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EXTRAICT DV 
priuiîcgc. 

IL. defeoda a tnns ÏTO|srîtiHSti»^, liîiraires & fjorte pan- 
oûrsdece Royatt!me^»on à Mathurin Breui!fe,d*îrapri 

mer ou faire ioriprîtaer , vendre ne diftribuer le prefènt li • 
urCfintituf é^Sâtgaùers fitrrtts & fe€eurse»att* Lt 

t*tfa»s txferim^^ «tfOj^^twmez^atimcertaiaefre/èm^éS^ue 
/4*r/(i»ffejj*wr^».Etceïolqaes a«ï ten^ps Sc tera?ede £ira«s 

ea^taSs f 8c commençais de h. âizte de fa prefènte impt-eC. 

•ïonr fi ce a’effoît par fccoogé S'conféatemest de l’autear, 
&d»dîcBret9t!te. Sûr peine de coGÊfcation des HureSj&a* 
SDecde.'aicfî ^oe pïas à plein il ctt contenu au Prîtti!ege,qui 

fut ot rroyé à Paris le vi|« ionr d’Aouff , mÜ cià<| cens Cbi> 
acm^ Sc deua. 

CAMVS. Signé. 



A TOVS QVI DESIRENT 
fàntc d'ciprit & de corps, 

Ant^Mizaald prefeme 
Salur. 

A/ i%,puùqariipïasji à. 

rinfirutahle confid CP* 
iufiiceâe noflreDteu tout 

pmjjknty que telles ejme» 

tes & guerresfiient au-^ 

lourd'huy exckecs en ce dej&ïê Bjrgaume 

de Frdee^que iamak ayene epê^eueSyOuieSy 

ou eferiptes y guerres dt-ie ( helas) ramIpi- 

rituelles que corparellesdemejfek adui/eyd 

jîn de n^'ejire réputé oiftf'entre tant de cou-^ 

rageux per/onnages qui îrauaillent pour 

le hienpuUic , de chotjtr pour ma petkejfè 

CP* corpulence quelques armes dejquelles ie 

mepmjjè ayderpour la mit ion & deferrjè 

de ma pauurepatrie, laquelle ch&Je pen- 

dâtque ie propofi mettre du dîEîr aufaiEly 

A n 



^ en bonne executioyie fuis incontinent ad 

uerti qu'^n furieux, 'Violent^trefdagereux 

& peflilent ennetny faiEi courfes ^fon-^ 

ne alarmes^ donne ajfaulx in/upporta-^ 

hles à plu/teurs ^filles Ctr* bourgades de no^ 

ftre Koyaume, C57*fgnamment à cefle in-- 

comparable '\>ille de Paris,Pour rexpugna 

tion^duquet pour autant que ie '\>ois peu de 

gens fe mettre en campagne f armer fai 

refaillies y tey prins confèil courage fur 

le champyde luyfairefrot reffer félon 

ma petiteforce capacité, Erfèmble mo- 

ftrer a ceulx qui ^^oudroietfùyure mon en^ 

feigne, ^enir au fon du tabourin y par 

quelles armes y moyes aides ilz^fè pour-^ 

ront facilement preferuer Cy* garder, ie ne 

diray des approches dudiEl peflilet enne- 

myyains defesfUrprinfeSy aJJauMv tou^ 

ch es , Et quand bien il aduiendroit qu* on 

tobaft entre fis mains, qu'on fuft faiB: 

fon prifonnitrypar quelle rançon ^payement y 



EPIS TR E. 

eu bien ofiages^onJe pourra redimer. La^ 

quelle ch ojeJï tenir eprens en la prejence de 

tant de caillas,expers CS^ braues Capitai¬ 

nes qui font notament en cejîe yille de Pa^ 

ris^CT* ailleurs {defquelzje neJeroys digne 

porter tefj^ee^ ou bouclierfe les prie trejaf- 

feElueufement la prendre en bonne partie^ 

tne pardonnant^ lajupporter ^regardant 

le cueur & "Vou!oir dot procédé telle entre- 

prinfefie laquelle ie ne pretens autre recom 

penje^qu'\>ne gratieuje bienueillance.V’oy- 

la mes amy s Jes deux cnnemy s guerre ^di- 

/V, pefle, dejquelz^ il p 1 aijî à Cindicible 

bonté de noftre Dieu nous affliger ^par noz. 

trop énormesflaultes^gf^ cueur s à luy de/h^ 

heirpar trop longtemps endurciz^. Prions 

le ie\>ous fùpplte fêlas ^prions le qu il ne 

nous enuoye le troijïejme ennemy plus ou- 

trageuxjnjupportable, cruel impitoya 

hle que les deux précédés »C"eft famine^es 

nmys^ laquelle nous yoyos ia frapper à no^ 

A i ii 



IPISTRE 

frortes^^ furieu/ement nous menacerrjt ce 

hon Pcre de pitié y de toute confilation cÿ* 
mifericorde neladeflourneyO^ant eompaf 

Jton de mtu.Ainfî qu*il aura^p nom adhe-- 

rons à luy^ Cjt* fai/ans fis commandemens 

amendons naz^ yies y de long temps depra^ 

uees, c^infîfiitilyÇ^ ÀDku, 

A Paris h >/Vi, Aoufi^ 1^62. 

^ ^ N T O N, M F Z ^ L I> r Ëty 
fefiifen moppn demitoremplm^ukm HetHkhm» 

/. P. Do^erii medtcL 
é^OWTtXsUT*. 

Aïciîîes fæuam ferro & face contudk Hydramî 

Tu rebus toedieis. Hercule maior eris. 
Alcides aliquot populos bacpeftc leuauiti 

Tu totas gcnteîs. Hercule maior eris. 
Alcides clauarepulit quodcuuque venenumç 

Tu calamo pulfas:Hereuie maior cris. 

Alcides fuit hinc aftrum : fuper aftra vcherfs, 
Ter foelix, &c fie Hercule maior eris> 

1» 5râv» 70 »XlejE. 



PREMIER DES 

sïngvliers secovrs con- 

tre la ptfie, propo/ez^ par 34, Amoint 

JidizjüildyJi/îedecinà Paris, 

O V K. A V T A‘N T Cju’ll 

cfl: beaucoup plus 
îouablc de pouuoir 
cuiter vn dâgicr émi¬ 

nent, que prédrcco- 
Iciî d’en fortîr apres y eftre cheut : Se 
trop pim cxccîîcnt de pouuoir faci¬ 
lement cou pper le chemin à vnefort 

dangcrculc maladie, qu’eftât furpris 
d’icclic chercher les voyes Se moyes 
de (çauoir clchapper ôeguarir,pour- 
ce cft-il,quc ie me fuis icy aduifé d cf 
cripre Se moftrer en premier lieu les 
aidcs,tnoicns Se armes par Icfquciles 

vn chacun le pourraaifement préfet 

uerSedeffendre desfurieufes cour- 



LJV.I. DES SECOVRS 

fcs & afïàults que la pcftc faidl & do¬ 
nc quâfi par tout,cefte année 1562,de- 
uant qu’entrer de premier vol aux rc 

medes & fecours propres pour fc fau 
ucr eftant cheut entre Tes mains, ôc 
frappé de fbn dart mortifère & vio- 
Icnt.Delailîant dôcqucs, pour brief- 

ucté, les diffinition 3caufcs5{îgnes& 
defcriptiôs de pefte, amplement co¬ 
tenues en noz cinq petits liures latins 

(Icfquclz Dieii aidant nous mettrôs 

bien tofl: en lumière) icprcndraylc 
plus court Sc facile chemin que ic 
me pourray aduifer, pour familière¬ 
ment populairement enfeigner de 
fc poiuioir preferuer & garder d’e- 
flre furpris ou frappé de ladiétepc- 
fle. Celafaiét, ie donneray les moiés 
d’en guérir, ou il aduiendroit qu’on 
en fuft attainét & touché, Vous 

promettant ne rien eferipre, ou bien 

peu. 



CONTRE LA PESTE. 5 

peu, qui n’ayt cfté approuué, ou par 
moy 5 ou par mes amys^grands expé¬ 
rimentateurs des chofes naturelles, 
& de bon iugementjaccompaignc de 
pareil fçauoir.Retrëchant doneques 

trop long proëmc, ie commcnceray 
en cefte forte. 
Comme généralement yn chacun Jepeult 

prefèruer garder depejîe,&* cjuels 

lieux il fault choijtr pour bien ha-^ 

hiîer en tempspeftiîcntieux. Le premier rcmede ôc feul prefer- 
uatif de pefte, cft fe retirer à Dieu 

^^'^t puilTant 5 & dVnc afFe61:ionncc 
volonté 8c ardetiftime cucurlefup- 
plierparlç moyen de Ton bien-aimé 
£lz iesvs-christ, 8c intercefsion 
des faintSjVouloirappaifcrfon ire cô 
tre nous 5 Ôc retirer fon glaiue pefti- 
lent du quel par noz démérites iufte- 
met il nous perfecutc, comme il feit 

B 



LIV. I. DES SECOVRS 

fon fidele fcruiteurDauid, 

Celafaidl 5dcflors ôc incontinent: 
que vous orrez quelque bruit de pe- 
fte au lieu ou vous ferez, ne différez 
trouffcr.voz quilles, & tofl: vous en¬ 

fuir,& bien loing,afin de n’eftre fur- 
pris de labefl:epeftilcnte,quivaau- 

tâtnuid:queiour,& plus viftequVn 
chat maigre. 

Fauldra reuenir bié tard,lors qu’6 

entendra ladite male beftc auoirefté 
fopie ôc amortie. 

Surtoutilfaultauoirbon cueur 
& fort courage, ne feffrayant ou ef- 
baïffant en rié:& mettre toute crain¬ 

te dehors,qui bië fouuent caufedef- 
efpoir, accompaigne de telle mala¬ 
die par forte imagination, imprefiio 

& apprchenfion,ainfi que nous auôs 
veu aduenir àplufieurs. Parquoy il 
çff fort bo faffeurer,& boire du meil 

leur, 



contre la peste, 

Icurjmais fans cxccs. 

Ne fault foufFrir aucunes pntreFa- 
étions ôc fuperfluitez d’humeurs ré¬ 
gner en foy : ai ns Te purger & net¬ 
toyer d’heure: par le côfeil d’vn do- 
(Sle ôc (âge médecin. 

Vfer foirs ôc matins de quelques ré 
medes preferuatift, tels que nous les 
defcrirons cy apres:8c allumer efdits 
temps feux de bois ôc plantes odori¬ 
férantes, ou bien exciter parfuns tels 
que nous enfeignerons : & fouuent 

changer de linge blanc. 
Sera bon fe tenir en fa maifbn & 

ne fortirquelc Soleil nefoit haultc- 
ment leué,ayant en main quelques 
odcuTSi, & en bouche quelque anti¬ 
dote de ceux que nous produirôs cy 
apres,ou autres. 

Sefaultgardcr des rayosde la Lu¬ 

ne,comm’aufsi du Soleil 5 & ne dor- 
Bij 



JLIV. I. DES SECOVR-S 

mir fbubz IVn , ou foubz l*au tre, ne 
faire grand exercice,& ne fortir de fa 
maifon le Soleil citant ia couché. 

Fault fablienir de là coniicrlatio 
Sc colloque de ceux qui font,ou ont 

cite malades, ou bic vicnent de lieux 
infedlz ôc peftilenticux. 

Ne prendre logis près ccmitieres, 
voiries , boucheries , clcorchcrics, 

poilsoncries,cIoaques,&au très lieux 
puants 6c immundes. 

Tenir là chambre nette,ôc y rclpâ- 
dre herbes Ôc fleurs odorâtes, les châ- 

géant ôc rcnouuclant deux fois le 
iour. 

Vferdc vcftcmcntsôc linges bien 
nets, ôc tenuz en coffre accompagné 
de bonnes lenteurs ôc odeurs : Ôc ne 
nourrir chiens, chats ou volaille, au 

mois qui trotte pàrruc, ou mailbns. 
Ne IbufFrir fiens près de lby,n’auf- 

livf^ 



CONTRE LA PESTE. 7 

fi vfcr dcchairSjpoifTonSjhcrbcs, ou 
fruidls pourriz, & ne mengerpain 
moifi,nc boire eaux ou vins tournez 
& corrompuz. 

Ne loger près de peaulfiers, cor- 
roieu rSjchan deliers, chaircutiers, ra- 

uaudeurs,pcllctiers,frippiersjreucn- 
déurs, fauctiers, repetafleurs, & fem- 
blablcsimmundes, ords & viles arti- 
fants. 

Ne nourrir près de £by pourceaux^ 
pigeons 5 oycsjcanars, & Icmblables 
oyfeauxjo aufii retenir caucs croup- 
picSjOU autres cxcrcmctSjqucls qu ils 
fbient, & ne faire fon vrinc par Ici 

rues en lieux ou fc rendent cxcrc- 
ments. 

Quant aux logis & habitations^ 
fault qu’elles foient fituccs & ouucr- 
tes à vents contraires de ceux dont 

vient ou règne la pefte: & fur tout 
B Uj 
0 



LIV. I. DES SECOVRS 

n’habiter en lieux baSjhumides,bou¬ 
eux , marefeageux, puants Se accom- 

paignez de gros air, n’ayant aucû ef- 
uentement. 

Fault choifir lieux defcouuerts du 

codé de la bize & vêts feptêtrionaux, 
comme aufsi oriêtaux : plus toft que 
méridionaux & occidentaux. 

Fermer Se cftoupper tant portes 

quefeneftresaux fufdidts deux der¬ 
niers vents , Se ne partir de Ton logis 

en tempsnubileux,pluuieux3& vent 
de midy ayant cours. 

Se loger en lieux defquels on ne 

puifïè ouyr pleurs lamentables Se de- 

fbîatiôsdes ma!ades,ou parentSjVoi-^ 
hns&amys d’iceuxa n’aufsi fonsde 

cloches ou clochettes pour trefpaf- 
fczSe chofes ferablablësjlerquellés 

Ibuuent donnent frayeur, & débili¬ 

tent ou csbranknt le cucurôc Coura¬ 

ge 



CONTRE LA peste. 

ge des infirmeSjtimides & peu alTcu- 

iczxommc peuuent cftrc fcmmcs,tât 
grofTes qu’autre"^ , auccques vieilles 
gcnSjenfans & plufieursautrcs. 

Qj^lles perjonnes entf Autres ^fe doih~ 

uentgarder en temps pejilient & 

dangereux, 

'x^Ousceux premièrement qui font 
préparez & ont le corps infedt, 

plein de pourriture ôc mauuaifeshu- 

meurs, 6c pour ce regard fymbolifât 

auecqueslcpoifon peflilent. 
Qui ont le cuir mollet 6c les con- 

duidtz ou fbufpircaux d’iceluy rares 
ôc ouuerSjCommeccux qui facilemet 

fuent,{’accouftument à bains d’eaues 
doulces,6c exercices modérez. 

Gens fanguins,chauds 6c humides 

Icplus fouucnt enclins à ieuxvcne- 
riqueSjôc putrcfadlion d humeurs. 

Jeunes enfans ôc filles,aurquclles 



LIV. I. DES SECOVRS 

les flucursmcnftrucs, improprement 
nommées fleurs, commencent a Pei^ 

couler & produire. 
Ceux qui ont la chaleur naturelle 

imbccillc, ôc la fubftance des efprits, 
Ôc facultcz du corps fort fragiles. Sé- 

blablemcnt qui fc pafsionnent, trou 

blentjcnnuycntjdefpitêt & dc/plai- 
fentpour néant. 

Qui fcxercent violentemét Se oul- 
trageufemet iufques à grande fuciir, 
Sccrict ou chanter a voix defploycc, 
mefmemct en lieu Se temps rurpe<tl:. 

Qui font fubicdls à maladics.ou re 

lieuentd’icelles: cômcaufsi tous vl- 

ccrez,vcrollez,farcineux,puants,im- 
mundes & cacochymes. 

Qui habitent auecques barbiers, 
chirurgicjîs^ médecins despeflez, 

prebftreSjfoubjeurs, gardes qui trai- 
(Stent, vifitent ou enterrent les pefti- 

fere^ 



CONTRB LA PESTÉ, 

fcrcz,gensgourmâts,qui viuentintc- 
peramment jauariticux fbrdidctncti 
& panures tellement quellcm^nt dc 
ce qu’ils trouuent. 

Ceulx qui habitent en lieük ma*- 
rcfcagcuxjcloaqueux, cadauercuXj 
puantz Sc ordz,& portent veftements 
immundes 6c pourris. 

. Tous craintifs, cffraicz6c defeb-ü- 
Tagez ■ qui au fon dVne clochette^ 6c 
nouuelles des:morts^ou chants funè¬ 

bres , font efpcrduz ôc à demy enter^ 
rez. ^ V. 
sScçours ^ aydes pour ceux qui (ont con^ 

trainEis ^fojyagcr négocier enUeux 

Ju(peEizi^ei?^ dangeréuxi^ àufi 

■pourtsm autres, 

A Près les chbiès premières ôcgcnc 

Vales qui font requifes en ceft af¬ 
faire 5 comme peuuet eftre purgatibs 

6c vacuatiôsfaiâ:es en temps Ôc heü- 
G 
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i*c,parlcconrcil ôc ordonnanced’vn 
doâ:e & fàgc médecin , il cfl: bon 6c 
prouffîtablc v(cr de l’antidote 6c c5- 

trcpoilbn du Roy MithridateSjtant 
louée 6c approuucc des anciens mé¬ 

decins Gréez Ôc Latins.Laquelle Pô- 
pce le grand apres Icxpugnation du- 
di^lRoy trouuaàfon fanéVuaire 6c 

cabinetclcriptc de fa propre main: 

iaçoit que Galien la femble attribuer 
àvn nome Apollonius Mûris. L an¬ 

tidote non moins facile qu’nile (c 
faieSt ainii. 

Vingt fueilles de rue, 
^ \ Deux noix, 

renez < figues, 

Vn grain de fcL 

Pilez tout enfembleôc en vfez fans 
autre miftion, ou auecques vn peu 

de bon vin blanc incontinent que 
vous ferez leuc au matin.La fufdiélc 

com> 



CONTRE LA PESTE. 

côpofition pourra fcruir pour deux 

prinfeSj & ^augmentera comme on 
vouldra. Auiourd’huy plufieurs y 
adiouftent vn bien peu de bon thé¬ 
riaque auccqucs du Tyrop de citrons 

ou limons, & reduifent le tout en 
forme dcle<^luaîre ou qppiatc, ce 
que ic trouuc tresbon & le loue mer 
ueilleurcmet, & li confçiije d’auata- 
gcà mes amysfamiliers y adioufter 
quelque portion de bon boled’Ar^ 
men te préparé (lequel on nQmc vul¬ 
gairement boliameni^ fü fen pou- 
uoit trouver dq légitime tel que iç 

Tay recouüçri; à grande difficulté & 
fort bien expérimente,comme fça- 
uent plufieurs. ^ 

Les pilu les com m un es,autrem en t 
diètes contre la^pcftc, ou pilules de 

Rufus', ont merueilleufc efficace en 

ceft cndroitjdçfqucllcs nous cfqrip- 
ct - 
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rons cy apres la compofition. 

On pourra tous les matins fuccer 

yne rofticifretiipéccn bon vin blanc 
auquel tout^ la n iiidl aura efte en in- 

füfion qüèl^üe portion de la racine 
d'Angcîiqüc ymoult excellëte en tel 

afFairCiEt lâ^efte düdidl vin lerafort 

bon e à lauêr IçViràgCjlc C0I5ICS mains 
6i: àrtere^ des bras. 

' iadîxîFeX'râem^ tenue en la 
bbuebe crt fecrueiircufement prouE- 

fitablé ^'ftqôiiirtiadcc en tel affaire. 
Comme âiifsi celle de citouar, getia- 

â^énüflHmJîàba, & femblaW^^ 
^ |l iéft-fôfPbdn tenir en fa main vnc 
pdÀrftilf Qè' ^itnbîiédtao ns ëu âuren- 

gierSjcftât lardée de cânclle oujelouz 

d.è glébdc^la èbageant pour le moins 
îféiîs é'iôifr '^appliqüant fbu- 

’ti eri t^tf^t?c5:^^'dpîfé^quî ferachàngec 

TetHrl jFBflfbîendFaire fanl^i •& Icf- 
h 3 corcc 



CONTRE LA PESTE. 

çorccàporter ôctcnircnla main. 
Si voulez vfer du ius defdidtcsp6- 

meSjaucc fuccrc & cauc rofcjy trem¬ 
pât vne bouchée de pain, vous aurez 

vn fouuerain remede preferuatif, fi 
le prenez deuant que fortir du logis, 

&àieun. . 
Quelque petite portion de bon ôé 

ancien theriaque ou mithridat,prih- 
fe en hyuer toute feule, en efte àuec 
eauê rofè,ou vinaigre rofat, oiï cauc 
de buglofîè,dozcille,ou d’cndidc,cft 

chofcplufque louable,pourüeu que 
oii ayt dü vray’ ôc bon theriaque’ ou 
m ithridati qûi font bich rares en ces 
pays. ' ^ ‘ ■ 

Î^OrtereÀ fà main,vne cfpongc a- 

brcuce dé bon vinaigre fai<ft de rue, 
eftànt fi foft exprcinélc ladiétb efpô 
gè,qu’il n?y démeurcque la fenteur, 

choie foit fingulicre v & beaucoup 
C iij 



LIV.I.DES SICOVRS 

plusfi vousy adiouftcz vn bicnpc» 
dcfafran & camphre. 

Il cftaufsi fort bonauoir furfoy 
quelque bonne pomme de fenteurs 
telle que nous la pourrôs deferire cy 
apresxomme aufsi pouldrcs Icmbla- 

blés 6c fouuent l’accomoder au nez. 
Ne fera aufsi inutile tenir en vn 

mouchoir ou lige fort rare,des fueil- 
les de laurier qui aurôttrëpé lanuidt 

en eaue rofe cannellée, ou bo vinai¬ 
gre rofat, ou cauc de fenteurs telle 

quenousladeicrirons. 

Les pauurcs fe contenteront laucr 
leur faces 6c mains de bon vinaigre, 
ou fera dilToult vn peu de thériaque 

cÔmunrou bien ilz tiendrot en leur 
mainvnebrachcderuc.Cçqu’auiour 
d’uy mefsieurs les Parifiens ont en 

(ingulierecômendation: mais ic leur 
voudroye volûtierscôfeiller d’y ad- 

ioufter 
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iouftcr quelques fucillcs de laurier, 
faulge,baulme, melifle, rofmarin ou 
mariolaine,pour les cauCcs que fcx- 
plique ailleurs .Ou bien prendre la 

rue qui croift fouz vn figuier,laquel- 
lelingulieremét recomandeDiolco 
ride: voi re (qui font ch o fes n otables) 

iufquesàen vfer aux potages,& non 
d autre . Ce qu’aufsi font Plutarque 
& Pline,monftrans la grande fympa 
thic,accord & amitié qui cft entre le 
figuier & ladiéte rue. De forte que fi 
vous la plantez fbubz le figuier,vous 
lavoirrez plus proufîter ,mieulx fe 
nourrir & croiftre qu’en autre lieu 
quel qu’il foit,ainfi que vous con- 
gnoiftrez par facile experience.Par- 

quoy n’efi de merueillesfi Mithri- 

datesen fon antidote & contrepoi- 
fbn ,1a voulut adioufterôc ioindre 

aucc la figue. Qui pPen dcfircra life 
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Dozfccretzdcs lardins.Q^oy qu’on 
dife, ic confcille aux femmes vfcr de 

ladidtc rue fagement ôc aucc bon cô- 
fciljfoit en temps de pefte, ou autre, 
pour les inconuenientz que i’enay 

veu aduenir pluficurs fois. Entre au¬ 

tres ie vois cefte prefente année ceulx 

qui k portent & ordinairement flai¬ 
rent ou Tentent, auoir le vifaige com 

meenflambcôc rouge, quelque fois 

vlccrc.Lcs caufes font en nofdiélz jfc 
cretz des lardins . Mais voirement il 

femble que ie forte hors de chemin: 

pour doc y retourner & le repredre, 

iedyquc quelques branches de rue 
trempées vnc nuidten bon vinaigre 

font fort bônes pour fe defendre de 

mauuais aïr peftilent,pourucu que 
fouuent on les prefente au nez, 5c 

qu’on y adioufte chofes vn peu plus 

odorantes, pour rccreér les efpritz. 



CONTRE LA PESTE. 

quidefdaignent chofcs malplaifan-^ 

tcSjgrains de geneurc auront vn mcf^ 
me cffedl, tenuzen la bouche, mâ¬ 
chez & auallez auec vn peu de bon¬ 

ne cannelle . Semblablement trois 
ou quatre fueilles d’ozeille trempées 
en bô vinaigre rofatjôc prinfes le ma¬ 
tin à ieun ,aucc vn clou de girofle: 

qui efl chQfe fort efprou 
l’ay conieillé à aucuns faire amor¬ 

tir. &: cuire foubz pédres chawldes lef 

ditlesfueillesainfi trempçps^Sc en 
meilleure quantit4^fl^.ntzej>uelop- 
pées dedans vn papier jpu eftoupes, 
puis en exprimerie ius5& auec fin 

fuccrele boire giu m^tin . Laquelle 
chofe leur a cfté comme vn miracle: 

car alkntz & vepantz par lieux dan¬ 

gereux ont efte (ans aucune conta- 
gion'.depuys i’ay aduifé ôc experimé 

téquii efl: tresbô y adioufter le groz 
D 
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d’vn poix de bon thériaque. 
Quelques laboureurs par mon cô- 

fcil ont adioufte au lieu de fucre 

peu de fuederue, & ont eftenon 
feulementprcferueZjmaisaufsi frap¬ 
pez de pefte guariz,appliquantz fur 

laboiTepardiuerfesfois Icmagdela 

di(fte ozeillc ainfi amortie, auccques 

huile rofat Ôc de camemilc,le tout pi 
lécnfcmble & mîschauldfufpcu de 

laine atout fonfuif, puis applique 
comme delTus, 

l’ay veu femblabics cxperiëces par 

plulleurs fois des fueilles de foulcie, 

& plâtain aihfi prinfes & appliquées: 

finon qu’aux charbons ic faifoys ad- 
ioufter 6c piler auec le plantain ainfî 

préparé que Tozeille^huylle violât, 
ou dclizjou beurrefraiz.Et vous adr 
uife que pour herbes vulgaires ôc iar- 
dinieres vous nen aucz de plus ex- 

cçlr 
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ccllcntcs en tel cas que ccstrois,& ne 

y veux excepter la fcabieufcjtant re- 
commcndcc des anciens & moder- 
ncs.refpcrc que qlques vns me fçau- 
rontgrc de telz fecretz bien experi- 

mcntcz.Si on veult feulement boire 

le ius defdiiflies herbes, fera fort bon, 
en y adiouftant vn peu de fuccre,câ- 
nelleou mieL 

le propofèray cncores vn remede 
preferuatif 8c fingulierement curatif 
le casaduenant qu’on fuft frappe. Il 

fault prendre quelque peu de femen 
ôc fueilles de rue, auecques vne viel¬ 
le noix ou deux, Ôc piler le tout auee 
bon vin blanCjpuis le paflèr, êc boire 
à ieû. Ocfl ehpfe efprouucc 8c digne 

dVn grandmercipour le moins. 
Autres fingularitez 8c remedes 

pour ce regard fe declaireront cya- 

près: vous aduifant que ie ne propo-^ 
Dij 
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fc gucrcs chofcs , corne i’ay di£l, qui 
naycntcfté expérimentées par moy 

ou mesamys 5qui ont difeouru par 

pays,accompaignez de bônes lettres, 
& excellent iugement. 

Comme on doiht punfer & corriger Vair 
des chambres C5^ logis^ tant de ceux 

qui font fains que frappez^. POurautât que l’air eft vne des pre¬ 
mières ch o Tes rcqui Tes ôc neceffai 

res pour la côferuation de la vie,veu 

que vucillosou noUjen quelquelieu 

que ce Toit, il le nous conuiét attirer 

& retirer, tant bon que mauuais, par 
le moyen & ayde des poulmons & 

imperceptibles ouucrturcs de petites 
artères femées parmy le cuir de tout 

le corps,qui puis en apres (tellement 

quellementeftant altéré)le commu¬ 
niquent & en uoyent au coeur fon¬ 
taine & fondement de la vie,& dere¬ 

chef 
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chcficcluylc diftribuc à toute Tœ- 
conomic du corps: comme font les 
narillcs au cerueau , à cefte caufe il 
efttrcfneceflaire & fort conuenable 

en tempsde pefte(qui communcmët 
participe de corruption & imperce¬ 

ptible alteration d’air) corriger,pu- 
rifier,&; amander ledi£t airifignam- 

menten temps rombre,pluuieux& 
nubileux:ce qu’on fera 

par feu Z allumez, 

par fumigations ou parfuns, 

par eauesjfleursjfueillestant 
d’herbes qu’arbrcs,en la façon 
que nous dirons. 

Les feuz en hyUer & temps froid 
feront copo fez de bois Replantes de 

bône odeur,& qualité chaulde,corne 
de gcncure,cypres, 

laurier,rofmarin, 
arpic,mirtc,faulgc, 

D iij 



barclic,baalmc^thyn, 
origan,calamcnthc, 

mariolaincjfcrpoullcr, 
hyfîbpCjfcnoiljfarricttc, 

& {cmblables foycnt vcrdcs 
oufcichcSj 

Lcsparfuns ou flifFumigations fc 

feront audiâ: temps fur vn rcchault, 
ou charbons ardantz au milieu de la 

chambre:fur Iclquclz on icttera 
grains de gcneurc, 

dclauricrjfenoil, 
bois d’aloc,du ladan, 
benioin,cannelle, 

doux de girofle,myrrhe, 
noix mu{cade,maftix, 

aloéjionc odorant, 
fafran,elcorcc de citrons^ 

racine d’angclique, 
de Ibuchet,de flambe, 
oyfeletz de cypre, 
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& chofcs fcmblablcs en prenât 
telle quantité qu’on voudra 
des vns ou autres, 

Quât aux eaues,fueilles5fleurs & ra 
meaux pro près pour corriger Tair en 

temps peftilcnt hybcrnal,ellesdoi- 
uent eftre extraidtes des arbres, plan¬ 
tes & herbes n’agueres defçriptcs 

pour faire feuz. LerqucUcs fauldra 
refpandre parmy la çhaipbrç, pu bic 
rarrouferde la deçoâ:ion d’icelles, 
cftant vn peu tiede. 

Aux grandes chaleurs régnant pe¬ 
lle &air cpntagiçux,auçus médecins 

ont défendu feuz,dc paour d’augme- 
ter la chaleur, tantinterne qu’exter¬ 
ne, & efchàuffcrd’auâtage lediâiair: 

lequel plus tofl: ednuiendroit refrai- 
chir comme aulsiles cfpritz & hu¬ 

meurs descorps bpuillantz & bruf- 

lantz pour lors. Parquoy en lieu de 
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fcuzjcft bon vrer de parfuns & fumi¬ 
gations faicTbes de chofes qui refrai- 

chilTent & font de qualité froide ou 
tempereexom ttt e 

de fleui^ de viollettes, 
de nen uphar-de rofes, 

de concombresjcourges, 

peponsjmelonsxitrons, 

limonsjoranges,grenades 
ou leurs efcorces, 

dc'chamcmile,melilot, 
trochifqucsele fpodic, 
de campbrct^fantaulx, 

i^encc dcgeneurc, 

maftixjladâne^encen 

tcrebintbinCjbeniouin, 

. & fcmblâbleSien telle quantité 

qu’on vouldra, & de qui bon 

Des fleurs =fucilles 8c cfcorccs fu f- 

dièses fc poutnont faire décodions 

dVn 
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dVn bouillon ou deux reulcmcnt: 
de laquelle refroidie ôc rcfraichic en 
eau de puis, feront arrofez les pa¬ 
rois & pauez de la chambre, y adiou 
tant ((i bon vous femble) eau rofe ôc 
vinaigre* 

Les paüürcs poiirrot vfer de fucilles 

de lai£tues,d’ozeille, 
de pourpied,plantain, 
de vigne,iombarbe, 
de faulx,peuplier, 
de roncesjviolettes, 

mau U es,n en U phar, 
ôc femblables, trcuîpées & re- 
fraichics en eau de fontaine, ô5 
bon vinaigre, puis refpandues 
parmy la chambre* 

Pomme dejenteurs ou patenoftres qui' 

fe portent pour corriger l'air pe- 

flilent injpirable^ 

E 
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ÏL n’y^ccl^y confefle que 
Jes cfpritz &c facultcz des corps 

humains,ne foyent foudain repa¬ 

rez, & aydez par bonnes odeurs,& 
ofFcnféespar mauuaifes. Donc pour 

les fouilcnir,recréer & reftaurer,com 
meaufsi leur ruftanceeftant facile¬ 

ment offen fée parinfeélion d’air pe- 

ftilcnt, nousdclcrironsprcfcntemét 
& fuccinétement vne compofitiô de 

pommes de fenteurs,propre pour les 
effccSlz fufdidlz : mefmcs en temps 

chauld, auquel communemet regne 

pefte ôc corruption, ou alteration 
d’air. 

\ges, ^ / 
Prenez Jiîeurs de vio- de chaf. vn 

jlettes, / once. 

/ & de nenu - \ 
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P de tous fentaux,^ 
l cânelle, mirrhe, 
! maftixjôliban, idccha. 

1 bois d’âloéjbëioin ^ ij.drac. 
^ \ racine d’angeli. 
P«"«^5cdeb6fouchct,J 

) poudres de violettes—i.dr. 11 ambre grischoify—xv.gra. 
câphre naturel—demy feru. 

L.mu(ch,nô adult.—vj. grais, 
Le tout foit fubtilcment puluerife 

& incorporé, auec bon tragacanthe 
dellrcmpé ac refoulten eaurofe, y 
adioutant duladanc,acbônethcrcbc 
tincjfi befoing eft, ou huyle d’afpic, 
& en foyent formez globcs,ou pate- 
noftres en figure & quantité qu’on 

vouldra. 
En téps hybernai & froid fc pour¬ 

ront compofer femblablcs artifices 

des chofes eferiptes pour les parfuns 
Eij 
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entépsfroiçl,yadiouxtantdu mufc 

d’auantagc. 
Pouldre de fenteurspour le 

tnefme effeEt. QVinc voudra çôpofer pommes 

^ odorifercutes, pourra pren¬ 
dre les rufdiâres chofes pulucrifces 
Subtilement 5 ôc les mettre en vnfa- 

chet de tafFetas,lequcl il portera aucc 

foj rapprochât fouuent du nez,ou 
l’appliquant fur la région du coeur. 
chandelles^ cierges ou torches de fenteurs^ 

peur parfuns '\?oyagiers quand on 

de chambre en chambre^ou bien 

Vijiter malades ^ou àfis 
affaires par Ville 

fiant n^iEl^ 

T^Esmefmes pouldrcsfc pourrôt 
^aulsi faire ôccompbfçr chandcl 

les5torchcs,ou cierges pour parfuns, 

les incorporât & meflant auec cire 

neufue. 
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ncufuc jôc luminonsoumefchcs de 

cotton,en telle quantité qu’on vou^ 
dra. Et feruiront lefdiéliz luminaires 
grandement & profitablement quad 
on ira vifitermalades peftiferez,les 
tenant deuant foy dVne niain, & de 
l’autre fa pomme de {enteurs,&cn la 

bouche quelque chofedefenfiue, c- 
flâs les feneftres ouuertes, & bon feu 
luyfant en la chambre du malade: 
on fen pourraaufsi ayder en allant 
parmy la ville de nui£t,pu de cham¬ 

bre en chambre. 
Sachet ou ejcujfon propre pour conforter 

rohorer le cœur contre tair in- 
feEiyOu maladie peflilente. POurautant qu’en air pcftilent &c 

maladies côtagieufeSjilfaulttouf 

iours auoir l’œil fur la conferuation 
ôc fortification du cœur, comme de 
la principale piece du corps, il fera 

E iij 
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bon que ic propofe icy vn fàchct ou 
cfcufTon fortifiât ledid: cœur: lequel 

Tapliquera droid:cmét foubz la ma¬ 

melle gauche,& Ce portera tât le iour 

que la nui£t:non moins eftant profi¬ 

table aux fàins que malades. Donc la 
compofition en fera telle, 

f de rofes rouges, ) , ,- 

fleursôc violettes,* 
& de buglofic. 

de tous fentaux, . , 
décorai rouge, 

Sede bÔ podion- ‘)-^«‘'- 
Pre- ^ de cânclle,maftic, de cha, 

nez [ mirrhe,encens, drac. 
1 6c bois d’aloé. de cha. 
( deraci.dangeli.6c? i.dra.ôc 

j efcorcc de citrôs,^ dem. 
I de bon câphre—xii. grains. 

Lde fafran orient.—vi.grais. 
Letoutpillé ôc puluerifé comme 
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il fault,fera mis dedans vn fachetou 

cfcuflbn de taffetas incarnat,ou quel 
que beau linge blanc, & bien douil¬ 
let , qui reprefentera la figure dVn 

cœur5& feront les pouldresretenues 
eniceluypar coufturcs croifees &c 
feneftrees en forme de treilliz : & Ic- 

di6t efeuffon appliqué corne deffus. 
JBpitheme ou application moitte^pour 

fortifier & conforter lediEi cœur, 

TTOus pourrez faire des drogues 
▼ fufdidtes vn epithemc,ou appli¬ 

cation liquide & moitte,lesfaifant 
tremper, puis donner vn bouillôou 
deux,ôc les couler par quelque linge, 
& en la décoction, tremper vn autre 
linge bien net,lequel eflantcfprcint 
fera appliqué tiede fur la région du 
cœur,ôc châgé par fois fi befoing eft. 

zydduertijfement digne 

de noter» 



LIV.I. CES SECOVR.S POurdutant que tous corps (conh-' 
me a didl noftrc bon pere ôc grâd 

dodlcur Hippocrates) font par tout 

& en touttranfpirableSjOuuers & flu 

xilesjil ^cra bon ôç vtile en temps pe- 
ftilent & air contagieux,de munir & 
fortifier les parties extérieures défi- 

dieftz corps:afin qu’elles fe puifient 

défendre contre lair infe(Slionné,le¬ 

quel (comme nous auonsdidl) fault 
qu’ellesreçoiuent ôc attirent riboii 

ribaineôc tout en dcfpit d’elles, fi- 
gnamment celles qui ontconduidz 

& foufpircaux patentz & defeou- 

uertz:ainfi que la bouche, le nez, les 
yeulx & les oreilles: ou bien occul¬ 
tes ôc inuifibles , mais tranipirables, 

comme le cuir du vifage, col, mains 
& autres parties du corps dcfcoüuer 
tes & expofées à Tair ordinairement 

nous enuirônât,qlque part que nous 

foyons. 
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foyons.Parquoy ilcft trcfncccfïàirc 
aydcr aufdidlcs parties, afin qu’elles 

ne rcçoiuentjattirent &c côuoyct de¬ 
dans le corps air infeeft oupeftilenr, 
ains pluftofl: le corriger par le naoyé 
6e ayde que nous leur donnerons. 
Ou.netcra iauant louuentcstoisle-' 

di6l vifàge, col, ôe mains de bon vin 
blâc ou vermeil ,meflcauec cauero- 
feiSevn bien peu de câphre choifi.Et 
fi Ion y veult faire tremper racine de 
arfgeliquc,qui efi: fort fuaue ôc odo¬ 
rante,fera tresbon,comme aufsi y ad 
ioufter peu de vinaigre rofàt. En la 
bouche fauldratenir quelque anti¬ 
dote de ceulx que nousauons def- 
criptz au commencement, & au nez 
auec le bout du doigt inferer vne 
goutte d’h U illc d’afpic,qui a merueil 
leufement bon odeur, comme auf- 

fî dedans les oreilles: ce faifant vous 
F 
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roborcrdc vn mcfnie traidl le ccr- gar le moyen de ladidle huilic, 
qui feront peu douilletz ôc de 

ferôt beaucoup pour eux (qui 
►fe expérimentée) filz veulent 
:lesarteres des bras, destem- 

j pleSjSc du coljauec le gofier,rorifiçe 
d’eftomach & région du cœur, de 

bonne &vraye huille de feorpion, 
comme il fen faiét enProucce: &c en 

pourront aufsi inftillcr vne goute- 
lettc dedâsles narilles,ôc oreilles, qui 
cft chofe non moinsproufitable aux 

malades que fains :ain(iquc Texpe- 
rience merede vérité Fa mille fois cô 

firmé.Ie fçay home encores viuât qui 
m’a iuréauoir efte guéri deux fois de 
la pelle, beuuant vn peu de iadiefte 
vraye huille ( qu’il auoit apporté de 

Proucnce) méfiée auec peu de vin 

blanc,ôc auec laines chauldes, en ap- 

pli- 



CONTRÉ LA TESTÉ. 

pliquant fur labofTe. Qui fera cho- 
fe mcrueillablcà ceulx qui ne veu¬ 
lent ou peuucnt entendre qu’vn ve¬ 

nin ou poifbn fouuentesfois güe- 
rift & chafTc lautrc , Vray cfl: que 
rhuilc pourroit de foy exciter vo- 

ihifïemcnsqui auec foy attirent infi 
nies putrefadlionstmais les feorpiôs 

qui ontefte cxteindlzScconfummez 
en ladiâ:e huile, don nent la contre- 

poifon.Et ne fefaultdececy trop ef 
bahyrfveu que autheurs dignes de 
foy recitent aucuns auoir efté bien 

guerizdepefteayantz vfeen fachetz 
propres,auec choies cordiales, d’or- 
peing Sc arfenic: appliquâtz lefdicStz 
fachetz fur le cœur-.ou bien vn mor- 
cclctdudiâ: àrfenic fubîimé,oude 

tous deux , voire iufque à faire vlce- 
rcsqui n’ont aucunemët nui(£l: *. mais 

profité. Les autres ont vfé de poudre 
F ij 
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de crapaulc brufle en vn pot ncuf.La- 
quellcilzontaufsiauec vn facliet ap 
pliquee fur la regio du cœur. Aucûs 
ont aufsi vfcd argent vif en la mef- 
me maniéré: mais ne fy frotte qui 

vouldra. Tay confeillc à plulicurs 
vfer d’huille de geneiire,qui eft mer- 

ueillcuremcnt odorante, au lieu de 
celle de feorpions ( fort rare en ce 

pays) ôc fen font fort bien trouuez 
& leurs amys,qui m’en rcmerciét de 
iouren iour,&en font leur proufit, 

non feulement en maladies pefti- 
lentes, ains au (si en plulicurs autres, 

tant extérieures qu’intérieures. 
Voila quant à la rcdlificationjcor- 

rc(ftion & amendement de l’air en 
temps pcftilent,& de les remedes cx- 
tcrieursrqui ne fonrdcpetite impor¬ 
tance & conlcqucnce:car d’eulx dé¬ 

pendent toutes autres aides & remè¬ 
des. 
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dcs.Refte venir aux aides intérieures 
preferuatiues & defcnfiues de cor¬ 

ruption & peftilcnte contagion. ' 
Du manger CiT* hoir estant de ceulx qui 

fontfains que malades^ en 
temps pejiilent, 

TCy 1 eferiray briefuement & en gc- 
Ineral du mengerSc boire, tant de 
ceulx qui font fains que malades, le¬ 
quel communément conlifte 

en pain,vin, 
eauCjchairs, 

poiiïbnSjfruiélz, 
herbages, 

& choies femblables. Lelquclles il 

fault prendre modérément, fobre- 
ment,en petite quantité, & en heures 
ôc tempsdes choififTant Sc prenant 
de facile digeftion, nô corrompues, 
ou corruptibles tât dedans le corps, 
que dehors iceluy . Et fur tout fault 

F iij 
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auoir en fingulicrc commendatioii | 

quetoutes fortes de viandes & pdta- ' 
ges foyent toufiours accompagnez 
tâtlefoir que le matin deius ou fuc 

d’ozeille,citrons, 
limons,oranges, 
verius de grain j 

ou vinaigre rofâté 

Qui vouldra voir ample discours 
fur toutes les fufdi^tes viâdes,le trou 

uera en nôftre liure latin: corne aulsi 
des exercices, beings,ius veneriques, 
Ôcpalsios d’elprit &autrcs chores,quî 
doiuent toutes eftre bic modérées & 

fans aucun excès, non feulcmenft en 

tcpsdepeftcpourprefcruatio, mais 
au {si en tout autre: ainfî que noftrc 
bo ancien ôcvenerable doéteurHip 

pocratesatresbien eferit. 
Antidotes[tnguliers tp* contrepoijons 

intérieures depejîe. 

Puis 



CONTRE EA PESTE, PVuis que nous auons par la grâce 
de Dieu iufques icy tellement 

quellemcnt monffcré les voyes, che¬ 
mins & moyens afTez populaires & 

faciles de pouüoir par remedes exté¬ 

rieurs euader les menaces de noftrc 

pcftilentenncmy, refte maintenant 
propofer les armes par Iclquelles on 
fe pourra intérieurement munir Ôc 
défendre contre luy, fil cftpar for¬ 
tune recogneu ou rencontré faifànt 
courfes & rauages par pays. 

Donc il fera bon à vn chacun dé¬ 
liant que partir de ion logis,auoir en 
main iamaflenon d’Herculescefort 
IiyHicn,ains.du trefexpert médecin 
Rufe Ephefien .le vueil dire,tenir 
touhours prefte la compofition de 
pi[ulcs,le£qncllcs font vulgairement 

appellées pcRilentiales, ou commu¬ 

nes,dont la recepte en eft telle. 



✓de bon aloé—demyc once 
\dc mirrhe—deux drach. 

Prenez< maftich—demyc drach. 

^de fafran—vi.grains. 
Le tout bien pile & broyé f incor¬ 

pore auecq ius de citrons, ou fyrop 

de limons,ou bon vin blanc en Thy- 

ucr,ôc en eft faiéle vhe malîc, laquel¬ 

le fe garde roigneufemet pour en v- 
1er quand necefsité le requerra. Il eft 

vray que la copofitiô de Rufen a au- 
cun fafran , mais bien en fon lieu de 

l’Ammoniac, lequel nous auons co- 
Lierti enmaftich, pourautant que le 

vray Ammoniac d’Alexandrie neio- 
ge gueres chez noz apoticaires,quoy 
qu’ilz vueillent dire. 

Ces pilules fontdegrâdilsimèrcf*- 
ficace , & approuuées de toute anti¬ 
quité contre le venin peftilcnt, corr 
ruption d’air, Ôc putréfaction inté¬ 

rieure 
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ricure : car 
laloc nettoyé & purge, 

la mirrhe purifie Ôc refifte 
à putrefadtion. 

le maftich roborc & fortifie, 

le fafran refiouift les efpritz, 

ôcibuftiét les facultez du corpSi 

Mais voirement il fauldra bien 
prendre garde que les femmes nou- 

uellGmcnt grofifesjou fubiedles à vui- 
dangeSjOU àtrop grandes purgations 

menftrucs,n’cn vfentfouuent : com¬ 
me aufsi cculx qui font fubiets à he- 
morrhoidcs,& hémorrhagies, c’efl: à 

dire à effufion s de fan g par parties 
haultes ou bafics.Pour Icfquelz en cô 

pofant lefdiâres pilules fera fort bon 

lauer Faloe aucc cauc rofe en laquelle 

aura cfté dilToult du tragacant, & ce 
tant de fois qu’elle aye perdu fa gran^ 

de amertume qui ouurifl: les orifices 

0 
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des veines,& excite fluxions fangui- 

naires . Ce que i’ay bien voulu icy 
aduertirpour les inconueniens que 
i’en ay veu aduenir. 

La prinfe &c dofe dcfdidles pilules, 

eft vne drachme:dc laojle feront for¬ 
mées cinq ou fept pilules,qui fe pren 

drontvne fois la feptmaine de grâd 
matin:ou vne tous les iours quâd on 

ira par pays. I en ay congneu qui les 

faifoientdiflbuldrc en vin blanc & 

eauc rofe, les aymans ainfl mieulx 

qu’en pilules,lefquclles ilzne pou- 
uoientdeuorer. 

lay couftume cofeiller à mesamys 
faire dVne drachme neuf pilules : Ôc 
le premier iour en prendre vne, le 
troifieflne trois, & le feptiefme cinq: 

ou au contraire, le premier cinq, le 
troifleflne trois,&lc ciquiefme vne. 
De laquelle chofe fc trcuuct merueil 

leu- 
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leufcmcnt bien , pour les caufcs allé¬ 
guées en noftrc liurc Latin. Aux 
iours entremoiés cfquclzilznc pren 
net Icfdiéles pilules, ilz vfent le gros 

d’vnpûisdc bon thériaque dilloult. 
en cauc rofc jou d’ozeillc, ou bu- 
glofifc. 

Entres pilules fort excellentes t9* expert^ 
mente es de plujteurs^pour me(me 

effcB ^ou meilleur, 

^ d aloc choi fy—vne once. i* debone mirrhe—dcaîlon. 
de fafran orient. —i.lcru. 

I d’agaric, troch.—ij.drach, 

1 bonerhabarbe—i.drach. 

Prenez ^ cânelle légitimé—ii. ferup. 
maftich choify—i.drach. 
femécede citros^de chac. 

&d’ozeillc. ^dcm.dr. 
bole d’Arm.prcpa.dcm.ôc. 

L camphre naturel.—xij. gra. 

G ii 
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Le tout pulucriféjcommc il fault, 

fera incorpore ainfi que nous auons 

di<51: n*agueres, bien enucloppcen 

cuir , gardé curieufement, pour 
en vfercomme dclTus. Siquelqu’vn 
en veult prendre demyc drachme en 

pouldre, fera aflfez: & pour les petits 

& douilletZjVn fcrupulc,aUccques 

eau roiCjOU d’ozeillc, / 

de pïpcncllc, buglofîè, en cflé. 
d’endiiTc, de violettes. ' 

de mciilïe, fouilic, j 
chardon beneift, Venhyucr. 

ou bien vin blanc.^ 
CoufeBionen forme d'oppiate pour lediB 

effeB^comme aufi pouldreSytablet- 

teSyt9*lozenges, 

reonferuede rofes, "] de 
Pre-1 de buglofTc^violettes, ç 

nez ^ nénuphar , ôc theria- ^ • - J 
{^que. ^ 

efeor- 



contre la peste, 

cfcorcc de citr.côfiz, . 

fucrc rofat ôc violât, >^ ’ 
j diarhodon abbat. 

racine d’Angélique, 7 de ch, 

1 citOLiart, & didlâne. ^i.dra. 
Pre- ^ femcnce de citrons 7 dech, 

nez j ozeilie,&: foulfye. ^ii.fcr, 

! câneL&cloux~dech.dcm.{c, 
I bole d’Arménie prep. 

I fil fetrouuedebô.dem. on, 
L de fafrâ ôc câph.-de ch.xv.g. 

Soit diligement puluerifé çe qu’il 

fault, & le tout mixtionné, receu 6c 
incorpore auecques fyrop decitrôs, 
ou limons,ou violât en efte : ou bien 

de mente, ablynthe, ou Aechade en 

hyuer : & foit faidle copofition en 
forme d’opiate,de laquelle on pren¬ 
dra tous les matins le gros dVne noî- 

fettCjfimplement, ou en quelque vnç 

des eavies fufdi^lcs , & en fera vcii 
G iii 
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grand cffcé^. Des mcfmcs drogues & 

pouldresfiirdi<fl:es(oftcles côfcrucs) 

fc pourront faire auecques eau roft 
ôc tragacant, tablettes ou petites lo- 

zangescouuertcs d’orfueillc, pour 
mcfmc effcél:. 

^aue de finteurs fînguliere contre tout 

air infeEt peflilent. 

pdctoMcsTantaux decha.i;, 
I boisd’aloechoify, > drach. Icânel.&cloux de gi.ch.dem.drj 

fleurs de rofmarin \ de chae.i. 

S & de lauandc.— > ferup. 

I racine d angélique ^ de chac^ 

[ foUchctjêc flambe. ^dra.Ôcdc, 
ambregriz,mu{ch > de chac, 

V-& câphrechoify, ^ dem.fcru. 

Le tout (bit puluerircjôc mis en vn 

fachet précipité en vne pinte de bo- 
neeaue ro(c reeente, accompagnée 

dVne chopine de bon vin blanc , ôc 
peu 
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peu de vin aigre rofat, puis mis cri 
vnephiolc ou autre vafe neuf, net, 

5c bien cftouppc,de peur d’cftrcefué 
te Se prendre l’air.Q^i le voudra ex- 
pofer au Soleil quelques iours,nc fc^ 

ra mal. 

Il fera trellàlubre & proufdtabic 
tous les matins Se foirs, predre de la- 
di(âc eaueaubout d’vn mouchoir. 
Se en lauer les arteres des bras,lestent 
pies,le col Se gofier : & y trempant le 

bout du doigt en oindre le dedans 
du nez ôcoreilles,& fi voulez la regia 
du cueur Se orifice de l’eftomach, 
voire les parties viriles Se génitales, 

qui ont iene fçay quoy de fympa-, 

thic occulte auecq’ tout le corps, & 
grande confideration en ceftemala- 
diexe qui efl: mal confiderc auiour- 
d’huy. Ledit mouchoir ainfi trempé 
& abbrcucjvousferuira de pomme 
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de fcntcur tout le iour,fi le portez. 

Vous ne croiriez le grand cfFc(fl: de 
cefte eauc, par le moyen de laquelle 
fans autre chofe, plufieurs ont efte 

preferuez, & en ont voulu boire vn 

tantinet tous les matins auec eaue de 

plantainjOU foulcyCjOU ozeillc,qui 

a faidl miracle. 
£leEî:uaireJingulire de citron, expert- 

mente par plufteurs^aueccptes 

bonne ijjùe. 

pRcncz vne bonne pome de citron 

entière & recentejaquelle mettez 
tremper vne nui61 en Bône eauero- 

fcjpuiis la cuifez à petit feu de charbô 
dedâs vn pot neuf, auec fucrc & peu 

de pouldre de cannelle pour lesri- 

chesjou auec bon miel pour les pan¬ 

ures, en y adiouxtant de ladi6le eaue 

rofe ou elle aura trempé: 6c lalailTez 

çuirc cftant le pot bien couucrt, iuf- 

ques 
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qucs ace quelle foit comme pourrie 
&ciilïbulte,{âns aucunement la per¬ 
mettre bruller par trop grand feu,ou 
faulte de Ton ius. Ce faidl vous la re¬ 

tirerez du feu jlaiflcrez refroidir en 

fon mefme pot ôefaulfe, puis la gar¬ 
derez diligemment, & en prendrez 
tous les matins autant que comporte 
vnegrofTcauclainCjOU noifille:&fi 
voulezjvous boirez par deffus vn bië 

peu de bon vin blanc, & aperccurez 
chofe dot vous me remercierez quel¬ 
que iour, vous ^{feurant qu’en gran¬ 

des & violentes peftes, ic n’ay guercs 
vfc d’autre rcmede preferuatif5n’auf- 
fi mes amys^, difperfez en plufieurs 

lieux. Lcdiél cledluaire a vertu co¬ 
tre tous veninSjpoifonsôc diuersac- 
cidentz ,qui feroient longs à reciter, 

toutesfois bien cogneuz & experi- 
mëtcz de ceux qui en retirct le prou- 

H 
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fît fort grand tous les iours,dont i*cn 
fuis fort ayfc. 

Voila ce que i*ay peu eferire & en- 

feigner prcrcntcmcnt touchant les 
fccours preferuatifs de pefte, tant ex¬ 

térieurs qu intérieurs : vous aduifant 
& afïcurant de rechef, qu’il en y a 

bien peu qui n ayent efte experimen 
tpz ôc approuuez.Qui en voudra d a- 

uâtage, fc retire vers no lire liurc La¬ 

tin .Relie venir à la curation & aides, 
tant extérieures que intérieures, de 

ceux qui feront furpris defiebures, 

bolïçsjou charbons pcftilentieux. 



LB SÊCOND Llp-KB 
des Jïnguliers fecoun dr* aydes contre 

la pejîe, propo/?z. p^r Aî. Antomè 
Aiizjtuld Âiedecin à F arts t, «Près aüoir mo n ftrc,par 

la grâce de Dieu, les ar-^* 
mes defcnfiucs & remè¬ 
des prefèruatifs contre 

iioftrc cnnemy pcftilctjlors qu il fait 
couries Se nous menace fculcmentj 

mais ne touche encorcs^refte mainte¬ 
nant enfeigner comme il fc fauldra 
gouuerner & défendre ftl approche 
de fi près qu’il nous furpréne & frap¬ 
pe. Et pourautantquG pluficurstimi 
des ôc mal alTcurez en cefte guerre 
(comme en autres) bien fouucnt f c- 

flimcnt touchez & frappez, fculemct 
par opinion qu’ilzen ont,icy nous 

donerôs les vraizfigncs de ceux qui 

H ii 
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feront frappez dcpcftc,puis les re¬ 

mèdes. 
Signes marques de ceux qui font 

frappez^ du dard de tenne- 
my pejiilcnt, 

J Eplus certain ligne & le plus in- 

falliblc eftque cotnmuncmct fur 
le deuxicfmc ou troincfme iour le 

corps efl: femé Sc prcfquc par tout 

moucheté de taches &: marques vio¬ 
lettes, bleues, perfes,noirâtres,plom¬ 

bées ou rougcafl:rcs,appelIées du co¬ 

rnu & populaire,pourpreriaçoit que 

plulieurs elles ne fevoiét qu apres la 
mort. 

Aux autres fc produifent inconti- 
jnent 5c fans aucune caufe manifefte, 

glandes ou enfleurcs quon nomme 

bolfes : fignamment autour du col, 

foubzlesaixelles & aux aignes,com- 
mc aufsi ailleurs, eftants le plus fou- 

uent 
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uent accompaigncz de charbonrqui 
cft aufsi vn vray figne ôc infalliblc, 
notoirement cogneu de tous. 

Quant à la puKatio de l’artere bra¬ 

chiale,qu'on nomme le pouls, cireft 

fort obfcurc & prcfquc impercepti¬ 
ble: quelque fois fort frcquctc ôc ma- 
hifeftcrautresfois pleine ôc vndoian- 

tc,puis du tout rcmife, aucc fueur Ôc 

débilitation,dot fen enfuit la mort. 
LVrinc maintenant cft fort blan¬ 

che aux vns, noiraftrcàpluftcursià 

autres trouble Ôc fort grofte : à aucûs 
rougcaftrc,aucc hypoftalc ou bour¬ 
bier cfpoistmais touftours puante ôc 

quelque fois contenant choies com¬ 
me efcailles, ou toilles d'araignees, 

Lcsvnsen rendent bien peu, aucc 

efeume par deftusilcs autres bcau- 

coupjôc le plus Ibuuêt trouble,com¬ 
me celle de beftes chcualincs. 

H iii 
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Quelquefois circft fort claire,bie 

coulorcG & louable,comme de gens 
fàinsrqui cft mauuais figne. 

Le ventre d’aucuns fc Vàidc excct 

finement, & en font les excremêts de 

dioerfes couleurs:maintenant cen¬ 

drée, tantoft noiraftre,quelque fois 
iaulne ou verde: mais toufiours auec 

intolérable puanteur. 

Douleur de tefté implacable,acco- 

paignéc d ardeur ôc foifinexuguiblc 

auecrefueriesphrenetiques, & afpc- 

ritc de langue horriblement noire* 
Grande difficultcde rcfpirer ,cn- 

femble forte inquiétude & agitation 
de corps dedans le li£t, aucç tout 

cnnuy & impatience,gras trefTaillc- 
ments & frémiiTcments entre cuirôc 
chair. 

Appétit languiflant,& bien fbuuét 
du tout perduraux autres plufque na 

turcl 
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turcl & infatiablc. 

Pcfantcur de corps non pareille,& 
dcfplaifir coioindl auec chagrin,def 
efpoir & volonté de mouriricomme 

aufsi infinizciguillonncmctzparmi 
le corps. 

Lassitudes, foibleflcs, défaillances 
de cueur, 6c lachetez coup fur coup, 
aecompaignées de finglotz ou hoc- 
ejuetz, baillemens ôc cftenducs de 

membres : qui eft mauuais &ç dange¬ 
reux ligne. 

Diuers ôc frequents vomilTemcnts, 

ou au lieu d’iceux indicible Ôc impla 

cable appétit de tirer au cueur, auec 
froide fucur au vilage, ôc afFoiblilïc- 

ment de naturelle forcciqui n’eft bo 

figne. 
Plusieurs font toufiours endormiz, 

les autres veillent incelTàmmét, auec 
douleur d’cftomach ôefiebure plus 
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moleftc la nuidtqac le iour. 

Touslcscxcrcmcnts quiproccdct 
du corps font puants à mcrücillcs: 

comme lafueur,le crachat, IVrinc, 

les {elles,le vomi{Iement5& lalcinc. 

Les parties du corps extérieures 
font à pluficurs froides, & les inté¬ 

rieures oultrageufement chauldes. 

Aucuns crachent le (ang, ou bien 

le rendent par le nez, ou par le fon¬ 

dement , ou par la verge : en fi grand 
péril que bien fouuëtla mort les at- 
rappelendemain, ou furie champ. 

Grande palpitatio de cUcurÔc dif¬ 
ficulté de refpirer môlefte les au¬ 

tres : qui tournent par fois les yeuîx 

en la telle , 6c changent de couleur 

fort eftrange iquin’cfl: trop bon fi- 
gne. 

Le ventre eftprodigieufement en- 
fiéà plufieurs, commeaulsi les flans, 

tout 



CONTRE LA peste. 

toutainfiquc filz cftoycnt hydro¬ 
piques. 

Les autres beguayentj auec aliena¬ 
tion d'elpritjôc meurët prefque tous 
le troifierme jcinquiefmc, quatricL- 

me ou feptielmc iour : félon la force 
ou foiblcffc qui eft en eulx. 

Signes de mort en ceulx c^uijont 

.fraffezjde pefle, 
TAçoit qu’au precedent difeours 

nous ayons marqué aucuns fignes 
de mort aux malades pcftifereZjnous 

ne lailTcrons pourtant icy en produt 
red’autfeS j-afin que chacun en foit 
mieux inftruiâ: & puiffe donner or-.^ 
dre de bonne heure à fes affaires, & 

des fiens aufsirdoc les fignes de mort 
à vn malade peftiferé font eommu- 

nementtelz. 
Il tombe fbuuentesfois en fynco^ 

pe & plufieurs grandes foibleffes, Sê 
I 
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dcfoillanccs de cucurxoup fur coup 

f^efuanouiflant & perdant toute for> 
ce,vigueur & cognoifTance. 

LVrinc eft plombée , rougeâtre, 
noircjtroublc,pourrie & infeàe. Sc- 

blablement les cxcrementsdu ven¬ 

tre comme gras ou de mefmc cou¬ 

leur que ladid:c vrine. 

Le malade eft par fois.furpris de 

fucurfroide,tirantau cueur iulques 

au fàng,auec vne grandiftime puan¬ 

teur des excrements & ftipcrfluitez 
vuidees. 

Bien (buucntne Teproduifent au¬ 

cunes boftes ou charbons, le malade 

cftant affligé dVne forte flebure & 
débilitation incroyable. 

Apres auoir cfté à la Telle,auoir vo- 
my ou rué,il fent de grandz affoiblif 

1cmentzSc défaillances, auccrefroi- 
diflement des extremitez du corps. 

Se 
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Sc manifcftantz quelques tumeurs, 
bolTcs ou charbons, ne fe veulent re¬ 
tire, ou meurir par aucuns medica^ 

mentz, ainspluftoft fe corrompent. 

Et fi par quelques ferrementzen cft 
fai(fle incifion, il n’en fort qu’efeu- 

mesoueaues ternies & comme noi- 
rafl:res,& bien fouuentrien. 

Aplufieurs ne fe produidt aucu¬ 
ne tumeur par dehors, efiant néant- 
moins le malade intolérablement af¬ 

flige dedans le corps,auec trouble- 
ment & alienation de fonefprit. * 

Les glandes,bofics,charbons où 

pourpre apres leurs iffues inconti¬ 

nent le retirent au dedens du corps, 
ou bien démolies deuiénnët dures. 

Le nez, oreilles & ongles font de 

couleur plôbéc,& quelque fois gran 

de quantité de vers fort auee les ex¬ 

créments. 

I ij 
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L’inflammation,bofTc ou charbon, 

fc manifcftc par dehors viz à viz du 

cœur,O U fur refl:omach,ou gofier, 6c 

le malajdc tombe par fois en Tueur 

froide, qui cfl: figne trefeuident de 

mort. 
Il vomifl: coup fur coup les méde¬ 

cines , viandes Ôc remedes qu’on luy 

donne,&C en enfuit grande foiblefle, 

débilitation ôcdccadencc d’efpritz: 

figne trefmauuais. 

Tant plus de fufdiétz lignes fepro 

duiront, plus toft f en iront les pan¬ 
ures malades. Mais!! vn ou deux feu 

lemeiit fc propofent, le patient cflât 
icune6cdeboncourage, aueclaide 

de DicUjlcifècours des do6ics Méde¬ 

cins,6c ladiligccc des gardes, il pour 
ra guarir ôc reprendre fanté. 

De$,fîehures peflilenttelles^ de 

leur curation, 

Icy 
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7 Cy ic laifTcray la diffinition, diui' 
'^fion^ôc toute autre defcription des 
ficbures pcftilëticlles, pour çnauoir 

fuffifammët efcript en noftrc opus¬ 

cule Latin . Parquoy fentreray de 
drpi<£l: Sien leursaydes & remedes: 
Icfquelz ie pourfuiuray en deux 

motSjdelailTant larefte auxmedccins 
des n>aladcs, afin défaire approches 
au principal. Incontinent donc que 
quelqiues vns fe Sentiront alTaillisdc 
fiebure peftilçntiellc (parles fignes 

n’agueres donnez) il leurçonuicndra 

toutSpudain ,filz eftpictconftipez, 
prendre vn Glyftcre,QU bien vnbon 
XuppoStoirc5 6c apresTauoir rendu, 

vfer de quelque choSe cordiale, (oit 
potage, iulebjpii oppiate: puis deux 
OU trois heures apres, procédera la 

Seignee, ainh que nous moftrcrôs. Et 

.fiç fault oublier que Icdidt clyftcrc 



LIV. II. DES SECOVRS 

dôibt cftrcdoux & bcning . Quant 
aux purgïitionSj ycu que le mal con- 

fiftc plus en qualité venimeufe, que 

quantité de matière, ie feray d’aduis 

auec Corneille Cclfe d y procéder fà 
gement & médiocrement. Ou il ad- 

uiendroit que le patiçtnauroitquc 
faire de clyftere, feignee ou medica- 

men t(qui eft fort rare) il fera fort bo 

que à i’inftant de fa maladie, il prene 

quelque potion antidotalc 5 & breu- 

uage de contrepoifon: tel que pour¬ 

ra eftre le noftrc fuiuât;!! voulez,du¬ 

quel plufieurs Ce font fort bien trou- 

uez.La compofition cft telle. 

/ de bonne cannellc,-dem.ôc. 
\ de theriaque bô &viel.-i. dr. 

Pre- J de bô bole d"Arm. p 
nez. ) diélboliarmeni, 

/diarhodÔabbatis.-'-^"^^^- 
^ rhabarbe bicchoin,dem.dr. 

tro- 
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rtrochifqde fpodc 

j des trois fantaux, /dccha. 

Pre- ) de camphre rccet,<^ i.fcrup. 
net 3 terre fcelleew ' 

I de fucre rofat & ?de chac. 

j debugloiTe, 5^.once. 

L de Tafran oricnt—dem.fcra, 
clîant diligemmct puluerifc ce qu’il 
fault, le tout fera diÔbult & receu en 
bonnes eaucs. 

dechardô benift,*^ 

d’ozeille, foulcie, C de chac. 
fcabieufcjbuglof. jdcm.onc. 
rofes 6c plantain.-^ 

puis coule ôc paffe par la chaulTc 

d’hy pocras, 6c faifte potion antidô- 
tale;de laquelle predra tons les iours 
le patient pelliferCjVne, ou deux, ou 
trois onces, au matin 6cfur lami- 
nui61:,lorsque fon eftbmach.icravui 

de:6c ne fauldra dedeuxtou trois heu 
res apres boire ne menger.C’cft cho- 
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fcfortfingulicrc &approuuée. 

Pour les pâuurcs & médiocres ferà* 
allez predre le gros dVne petite noi- 

fille de bon theriaque dilToult en de* 
my voirre de deux ou trois des eaucs 
precedentes. Ou bié vfer de quelque 

antidote de ceux que nous auôs pro- 

pbfez au premier liurcv entre Icsrè^^ 
iticdcsprefcruatifsi 

Si quclqu vn fc fafehoit de breuua 

geSjpourra vfer de cefte côpofition. 

^Goferue de rofes 9 de chac.ii, 
ôede buglofTe. ^onc. 

trochif.de câphre ? de chae.i. 
V fantaux &fpodc. -^fcrup. ; 

^ ^ b O le d* Arm -prep *^kd rach 4 fî 

efeorccs confites ? de chac, ' 

dcchros & limos ^dem.onc. 
bon thériaque—ij.fcrup 

' fyrop de limons—iponces. 
„ de fàfran nouucau-^-vi.grains, 

O foit 
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foit le tout incorpore comme il 

faultj&c reduidl en clc£l:uairc ou for¬ 
me d’oppiate : de laquelle le malade 

prédra tous les matins deux ou trois 
heures deuant mengcrjvne drachme 
ou deux (implemëtjou auec vin blâc 
en yucr. ôc cn eftéauec caue d ozcil- 

le, ou autre cy deuant exprimée. S’il 

peultfucrabondamment, fe pourra 
afleurer de guarifon ,auec l’aydedc 
DieUjfaifant le debuoir au refte. 

Du menger hoire des mala¬ 

des peftiferez^, QVant au menger, fault qu ilz v- 

^ fent de potages Sc viâdes qui 
les refraichilTent & defeichent, ne 
foient corruptibles tant intérieure¬ 
ment qu’exterieuremcnf.façiles à di¬ 

gérer Ôc diftribiicr. Qui (erôt en tout 
& par tout accopaignees de iusd’o- 
zeillcjcitronsjlimo nSjOrcngcSjO u ver 

K 
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ius de grain. Et fi le malade ne vou¬ 
loir menger, le faudroit contreindre 
&c folliciter, luy prerentant peu & 
fouuét : afin qu’il reftaure fes cfpritz, 

ôc répare Tes forces affoiblies, par re- 
llaurentZjgelécs,exprcin61:cs ou con- 

fommez fil eft riche : ou il y aura 
toufiours quelque peu de ius ou ver- 

ius fufdidtz. Vous aduilant qu’on ne 

yoid gueres malade peftiferc bien 

mengeant qui meure, fil n’y a ofFen^ 

fc d’ailleurs.Touchant le boire, fault 
qu’il fe abfticnne de vin,aumoinsles 
premiers lours, fil n’auoit grandes 

foiblelïèsôc défaillances auec petite 
fîebure: car lors on luy pourroit fai¬ 

re fuccer quelque rouftic , ou pain 
trempé en vin. Il vferadonequesde 

fyrops & ius de citrons,limôs, oren- 
ges, rofes, violettes & fcmblablcs, a- 

ucc eauc d’orgc,d’ozeillc,ou ptifanc. 

Et 
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Ètnc fault omettre qu’on doibtpar 
diucrrcsfoisôc fouucnt, foitiour ou 
nuidtjbruflcrenla chambre du malà 
de bois odorâtz/airc parfunSj&luy 
appliquer epithemes refrigeratifz 6c 

roboratifs fur la région du cucur6c 
foye 5 ainfi que nous les auonsde- 
fçriptz au liure precedent* 

Du dormir repoz^deceulx epuifont 
pejîezz-comme aufsi des 'Veillées. 

TE ne puis icy confentir à cculx qui 

•^trop rigoureufement commander 
qu’on garde d’aucunement dormir 
les pauuresaffligez depefteimefrné- 

inent les deux prtmi ers iours, cnioi- 

gnantqu*ilz fe pourmcinentjtrottêt 
Ôctouflours allent ouilz pourront* 

Ètà ceulx qui n’auront la force ou 

Commodité de ce fairejqu’on les cort 

rraigne de vcillerjpar 
grandes clameurs, 

K ii 



LIV. II. DES SECOVRS 

fons de tabourinSj 
de trompettes, 

de clochettes, 
dechaulderons 
ou autre violent bruit 

par lequel,bon gré mal grc ôc en det 

pit d’culx,ilz feront COntraindlz veil 

lcr,ôcfignammcnt quâd le charbon 
apparoifl:.Hclas,fi telle chofe cft fort 

moleftc Ôc infupportable à ceulx qui, 

font bié fàins, combienjie vous prie, 

le doibt elle eftre à maladcsivoirc de 

telle maladie qu’elle caufe toute re- 

fblutiô d’crpritZjdcfaillâcc de cœur, 

& ancantilTement de force &: coura* 
gc.Nous permettrons donc aux pau 

urcs malades vn bic peu dormir, ou 

plus toft fbmmeiller; comme vne pc 
titc heure ou deux le iour, & autant 

la nuiél-.plus ou moins, félon l’eagc, 
force &: vigueur du malade, & vio¬ 

lence 



contre là pesté. 

Icncc ou doulceur de la maladicrprc 

nant toutesfois toufiours garde quil 
ne dorme trop profondément iu{- 
ques à rôfler, car il eft fort périlleux^ 

comme nous deduifonsailleurs . A7 
quoy pourra cftre foigrieux ccluy? 

ou celle qui fera compaignie au ma-^s 

ladcjluy touchant (buucnt les piedz,( 
mains & nez, lefquelz filz trouucnt( 
froidz, le fault diligemment & fort 
rigoureufement efueiller,ne pardon 

nant en ce à fon pere,cà:r c’eft prefage 
ou plus toft ligne euident de foiblef 

fe,défaillance & mort proehainei fil 
n’cft excité ôc feeouru par chofés cot 
diales autres cy deuant efcritcSi 
Mais 11 par fortune il aducnoit, com 

me fouuent il faidr^que le patient ne 
dormift iour ne nuiétdi conuièndra 
luy faire attirer par le nrezfiïc de lai- 

étuesjôc pourpied : ôc luy appliquei 
K iii 
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Icsfueillcs vn peu broyées fur les 

turcs anterieures de fa tefte tondue, 

y adiouftant huile de nénuphar,& 

fbuucnt les rcnouuclant .Ou bicri 
oindre le frot, temples & narines de 

longuet nommépopuleonjdiiToult 

en huile de paUot,y adiouftant bien 
peu de (afran : ou broyer auec fon 

orge mundé, femencc de paüot. 

Voila ce que prerentemetie veulx 

propolcrpour laide & foulage.mct 
des fiebures peftilenticlles,renuoyat 

ceulx qui en délireront plus ample 

dilcours â nollre opufculc Latin . le 

prendray donc le chemin pour ve* 

nir aux aides êcrernedes descompai 

gnons ordinaires dcfdiéles fiebures, 
qui font bolïcs,pourpre & charbons 
appeliez anthrax daucuns qui veu¬ 

lent conuertir le Grec en vulgaire 
François. 

Des 



contre la peste. 

Des tumeurs peflilentielzj)qu’on 
appelle boffès, NOusauoris di6t, ou paraduentu 

rc oubiie à dire, q toute fieburc 
pcftilenticlle eft communément ôc 

le plus fouucnt accompaignéc de 
bofïc, pourpre, ou charbon : autre¬ 

ment elle eA mortelle,ou fort dange- 
reuferpour les caufes alléguées par 
nous ailleurs. Et ne fault omettre, 
que les fùfdidlz boffe,charbons ôc 

pourpre n’o'ccupét touhours les par¬ 
ties extérieures , ains aufsi les inté¬ 
rieures,& par fois vncs & autres, par 

communication de Thumeur pefti- 

lent ôc venimeux. 
Si intericuremét le cœur en efl: fai- 

fi fans aucune apparoiflance exterieu 

re , la vie efl: déplorée, ôc fen enfuit 

mort fubitc, apres infinies défaillan¬ 

ces Ôc faibleflcs. 



Si la cauité du poulmô, ou les me- 

brancs du thorax, ou le diaphragme 
en font occupez, le panure patient a- 
prcsgrandz perilz de fufFocation, en 
deux iours fen va ad patres, comme 

on di6i:ou bien il cft en grandifsime 
danger. 

Si le ccrueau en efl: intérieurement 
afïàilly,Senefen peult defeharger, 

furuient phrenç(ie,puis la mort. 

Si le foye en efl: furpris, inflamma¬ 
tion lafsiegc,accompaignée de mort 

leplusfouuent. 
Et tout ainfi que nousdifbns fle¬ 

ures peftilentielles n’eftre gueres fans' 

vrayes boflès & charbons extérieurs 

ou intérieurs, aufsi fault il dire 6c 

croire que lefdidles bofles 6c char¬ 
bons pcftiletielz ne font gueres fans 

fiebures:6c fignammentcculx quife 
produifentaux glandes ôcemû6loi- 
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tes oüdcfchargcs & cfcouloires du 
cœurjfoubz les aixcllcs, 
dü ccrucausau col, 

du foyc,aux aignes. 

ÿil f en voit, ou apparoift ailleurs, 
comme bien il fai<5t 

aux brasjcipaules, 

doz,ventre,reins, 

fcfi[cs,cui{ïcs, iambes, 
pieds ou autres lieux, 

pcuueht quelque fois eftre fans fîeb- 
ure,ou bié petite & legere ; mefmes à 

gents tempérez & fobres, qui ont le 

corps peu immunde, & les facultcz 
d’iccluy fortes & robuftes. 

Quoy que foit,toutes boffes 6c charç-^ 
bons qui fc produifent apres la fieb-/ 

ure font cftimèz plus dangereux Ôc 
màüuais,que ceux qui la précédent. 
Les raifons fc trouuerôten noftre li- 

ure Latin. Cela declairé Sc prechis, ic 
L 
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viens aux aydes & remèdes des tu-^ 
meurs peftilentielz, qu’on nomme 

boffeSjplus congneucs d vn chacun, 
voire du populaire, qu’il nevoul- 

droit. Q^i ftra caufe que ie ne m’a- 

muferayicyà autrcmetles diffînir, 

deferipre & cfplucher,comme iay 

fai6t en noftrc méthode Latine. 
Curation méthodique des tumeurspe- 

^ilentielz^^qu'on nom- 
melojfès. D Huant qu’entrer bien auant en 

matière, nous fairons quelque 

petit difeours fur les cages. Et enfcL 

gnerons premièrement la façon de 
procédera la curation deceulx qui 
ne font capables de forts medicames 

Ôc remèdes,corne au (si de la fcignéc. 

Kentedes pour les petits enfans 
quitettent. 

S’il 



S’il aduicnt (comme fouuet il fait) 

que pauurcs petitsenfans quien- 
corcs pendent à la mammellc de 

leur mere , ou nourrice, foientat- 
tains ôc frappez de pefte , fc pro- 

duifant quelque bofTelctte ou pe¬ 
tit charbon en leur douillet corps, 
faudra que la nourrice (foit mere ou 
autre) porte Se prenne les medicamës 

& remèdes intérieurs pour fon petit 
nourriçon fi elle laime, comme cer¬ 
tes elle doibt faire, ou bien elle eft 

plufquc Louue & mâtine . Donc il 
fera expédient qu’elle vfe pour le re¬ 

gard dclafieburc,desremcdescy de- 
uant eferipts, mais non tat cftroiâ:e- 
menr.Ôc que fur tout elle fenourrifîe 
de potages Sc viandes qui ayent fa¬ 

culté d altérer TefFrcnée fureur ôc cha 
leur du venin & humeur peftilcntiel 
dcrcnfantjparlcmoyëdc fon laiét, 

L ij 
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qui feraainfi rendu mcdicarnctcui^, 
& fcriiirad’antidotes pour ledi<5i: en* 

fan t. Mais fur tout fauldra qu’elle fc 
garde deux ou trois iours pour le 
moins de boire vin (qui cft chofe 

mal plaifante Scdifficile à nourrices) 

finon qu’il fuft tresbicn trempe & 

baptifé. 

Acculxqui feront vn peu gran- 
delets, comme d’vn an ou enuirop, 

f ilz n’ont le vetre lafche, fera bon le 

prouoqtierôc irriter par ync bien dé¬ 

liée racine de perliljou de poréc,oin- 

étedepeu de beurre fraiz: ou bien 

leur inférer doulccttemcnt dedans 

leur petit fondemét, vn morcelct de 
peniclcs, gros comme le tueau dVne 

plume d’oye, & long côme vne gran 

de efpingle : ou bien prendre lesre- 
medes comnns aux nourrices.Apres 

auoir rendu leurs petits excréments, 
fi au- 
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fi aucune tumeur ou bpfTc apparoift 

fauldraauoirdes eftouppes dcchan 
urc bien pignccs & nettoyées ( afin 

que les cfguillôs ne blcfTçnt Tcnfiint) 

Ôc les difpolcr en forme d’vn petit 

carreau : puis les tremper en la dc- 
cpélion ^ 

de mclilot, 

chamemilc, 
maulue, 
aneth, 
Ôcfucillesdcliz, 

& les fort elprcindre ou prcfliircr 
entre deux tranchoirs ou afsiettes, 
apres les appliquer chauldes ( mais 

nô par trop) fur la tumeur & bofic, 

les châgeant & rcnouucllant de trois 
en trois heures pour le moins, tant le 
iour que la nuiâ: : iufques à ce que la 
tumeur ôcbofïc parinicnfible tranf- 

piration ôc difsipatiô d’humeur foit 
L iij 
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cuanouycjou bien conucrticcn ma¬ 

turation ôc boue. Laquelle il côuicn 
dracuacucr bien doulccment,ôt peu 

àpeu.Mais ne fauldra oublier de do- 

ner vne garde ^ ayde à l’en fan t^pour 
fbulager fa mere nourrice lors iuy 

feruant de Médecin & médecine. Si 

audidl temps fc produifbit quelque 
charbon, le fauldra traidrer par reme 

des les plus doulx que faire le pour- 

rarainfi que nous dirons cy apres. 
Pour ceulx qui pnjjent quatre ans 

iufques à neuf, FAult toufîours procéder en pre¬ 

mier lieu par la curatiô de la fieb- 

ure, fi elle efl: violente, & faire que le 
ventre foitlafche,autrement le faul- 

droit ouurir par quelque fuppofitoi 

rcjoupetit clyflere doulx ôc bening. 
Puis réfrigérer, ainfiqu’il aefié did, 

extérieurement ôc intérieurement le 
cueur 
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cucur & foyc,qui pour lors font fort 

cfchaufFczôc comme boullonnantz. 
Cela faidl, aucuns anciens Médecins 

fout d’aduis d’efuenter Ôc ouurir vn 
bien peu la veine ^ainfi que nous dé¬ 

duirons cy apres-.Et fc fondent fur ie 

faidt d’Abinzoar Médecin Arabei 
qui feit feigner vn fien enfant, cage 
(fil me femblc) de trois à quatre ânsi 
Les autres expreffemet défendent de 
n’attenter n’entrepredre aucunemêt 

ladidte fcigncc en tel cage, & fuis de 

leur aduiz, fil n’y auoit quelque vr- 
gentc necefsitc. Parquoy lafeigAcc 

omife, fâuldra incontinent prendre 
chemin vers les ay des pour la bôiTé, 

fi aucune apparoiflrqui ne feront àli- 

tres que pour le precedet : ou bic dés 
plus doulces 5 ôc bénignes que nous 

eferiprons cy apres. 
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Pour ceux efui paffènt-dix ans iufques à 

yihgt,Etde l*\>fage ^ application 
des yentoupès^ ENcorcscntcleagc pluficurs mé¬ 

decins font doubte de lafeignéc, 

cequeien ay iamais fai6l,& ne feray 
mefmement en cefte maladie Ôc au¬ 

tres de violcce,& cofcqucnceûoincîf 

qü’en ce pays Septentrional la nour¬ 

riture eft grande, & le fang en abon¬ 

dance. Qui n’en voudra vferjfcra 

tresbon qu’on applique ventoufes 
proprp,quatre ou cinq doigts aü def 

ibubz, ou code de la bolïc.Ou bien, 

fi quelques vnscraignoict lefcudef- 
didtes vchtoufès, prendre des potz 

neufzdc terre,ou bois ou voirreilef- 
quelz bien cfchaufFez dedans caue 

boullant (eftant le lieu fur lequel on 
les veult appliquer défendu par quel 

quechappellet de linge, à fin que le 
bord 
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bord des vaifïcaux touchant la chair 
ne TofFenfe) fero nt tant de fois appli 

quez l’vn apres lautrc,audit lieu que 
delTus,qu'il y aye tumeur & rougeur 

fuffi fantcilaqucilc con uiendra fubti- 
lemcntôc legiercment incifer com¬ 
me de couftume : S>c de rechef appli¬ 
quer fur les incihons lefdiélz vafes 

iufquesàceqdôayc extraiél: tant de 
fang, qu’il appartiédra & couiendra 
àTcageScforce du malade. Croicz 

que telle façon tire merueillcufemét 

& profundement. Icy trouucront 
grandifsime prouffit noz Bourbon- 

nois Sc autres,en leurs baingsnatu- 
relz d’eaucs chauldes : car au lieu de 

ventou fcrjilz fe pourrôt faire corne- 
ter,comme diil: eft. 

Il y en a qui appliquer aux fufditz 

lieux,ou plus près,quelque foisfur la 
mefmebolTc , quatre ou cinq fang- 

M 
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Tues : & quand elles font remplies & 

cheutcs,ilz mettent tout foubdain 
fur le lieu vne vcntoufe.Cc que ie ne 

puis louer en icunes adolefcentz, 8c 

pourroit cftre plus tolérable a gens 
ro b U Iles ôc forts. 

Aduertiffement digne de noter pour les 

'\?entou/es&incitons, JEn’ay iamaistrouuc bon qu’on ve¬ 

to ufe ou incife profondementjco- 
me aucuns confeillcnt jlcs glandes 

ou emiflfoircs des parties nobles dii 
corps 5 pour la communication, al¬ 

liance,ôc vicin ité qu’elles ont nÔ feu- 

lemët auec lerdi£l:es parties^ains aufsi 

auccques tout le corps par fympa- 
thie. Parquoy fault toufiours regar¬ 

der à faire incifion êc attracSlion d’iiu 
meur peftilent ou venimeux le plus 

loing que faire fe pourra des fufdi- 

6tes parties nobles 5 & leurs emiflbi- 
res. 
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res. Lcscaufes (c trouueront en no- 
Ure liurc Latin. 

Donques lî quelque tumeur ou 
bofTc pcftilëtc apparoift derrière les 
oreilles, au goder, ou au col, pour la 

vicinitc ôc alliance du cerucau par¬ 

tie noble, l’application des vetoufes 
& incifion fc pourra faire commode 
ment fur le chignon du col, & com- 
mccent dudozfuriescrpaulcs,&cn- 
uiron les prerhicres vertébrés dudi£t 
col, ne touchant iamais fur la partie 

de deuant. 
Si elle fc monftre foubzlcsaixelles, 

la partie charnue vers le doz à codé, 
ouïes mufcles du doz pourrotcûrc 
cômodement ventoufez ôc incifez. 

Si elle fe produi(-b aux aignes, 
lacuilTe du mcfmccofté, ou lafefîc 

pourront facilement rcccpuoir Icf- 
diëles ventoufes ôc fcarificâtions j 

M ij 
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comme parlent les barbiers. 

Aux autres lieux du corps,on pour¬ 

ra procéder corne nous anosefeript 

cy deuanr. 
Pour ceulx quipajpnt Vingt 

toHi autres^ 

-p N tousc,cuIxicy,lccas aduenant 

JD^la (cignee n’cftaucunemêtdefcn 
duc, toutes circunftancesobfêruécs. 

Parquoy tout incontinent qu aucu¬ 
ne tumeur pcftilenticlle ic produira 

(fi autre chofe u’empefehe) pendant 
q rhumeur n’cft cncores beaucoup 

enuenime, ne fault aucunement dif¬ 
férer ouurir telle veine que cy apres 
nous eferiprons. Et fi befoing cftoit, 

partir la feignée : c’eft adiré par deux 

fois tirer le fang,afin defoulagcrlc 

pauurc maladc&Je refaire entre deux 

fàignces,tirât tant de fang qu’il appar 

tiedra & pourra porter ledit malade. 
De 
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D€ lafiignee^ & en quelles parties 
elle fi doibt faire, 

SI la bofïc ou charbon fc produit 
prcs des oreilles, ou parmi le col, 

ou aux parties qui font foubz iceluy 

tirant vers les mains, fauldra faire la 

fcigncc du bras qui rcfpond au cofte 

ou cft la tumeur : & prendre la veine 
appcllcc communément, 

céphalique,efpaulicrc 
Ôc extérieure, 

ou bien la moyenne 
didte médiane, 

ou celle qui efl: entre le poulcc 
& le doigt qui Icn fuyt. 

Si ladidle tumeur apparoift foubz 
les aixclles ou cz enuirons, comme à 
la poi&ine ou doz,la phlébotomie 

fe fera du bras refpondantàladiéle 
tumeur: ôc y fera piquée la veine ap- 

pelléc communément 
M iii 
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bafilique,axillaire & 

hépatique. 

ou en Ton lieu la médiane. 
GU bien celle qui eft entre 
le petit doigt & Ton voi^ 

fin,nommée faluatellc. 

Mais fi toutes les deux aixcllcs ef- 

toyét occupées de tumeur peftiicnt, 

' les fufdiétes veines feroient ouucrtes 

aux deux bras : tirant toutesfois plus 

de fang du codé ou feroitlaplusfor 
te tumeur & douleur* 

Si ladiâre tumeur appardift Idubz 

le nombriljaux reins, ycntreafcfics ai- 

gnes ou cuifTcSjfauldra ouurir la vei¬ 
ne du mefmecofté. 

qui cft au iarret, viz à viz 

du genoil par derrière, 
ou celle qui mieux appa- 

roiftra au bout du pied, 

ou bien celle qui cd près 

de 
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de la çhcuillc,nommée 
faphene, 

dedans le pied ou dehors, félon que 

le bubo ou bofTc fe produira en l’aig- 
nCjOU cui0eplusdcdans,ou plusde- 

hors.Et faut nqter que la feignéc des 
veipes tant aux mains qu’aux piedz 

communemét fcfaidt en eaue chau¬ 

de , qui eft aflez cogneu aux barbiers 

& chirurgiens. 

Mais voircmcntjfaucunc tumeur 
n’apparoiftj que fauldra il faire ? fei- 
gner du çofté ou le patient fentira 
plus de mal, plus d’eflancementz Sc 
douleurs . Et ne fault oublier que le 

prefent difeours de fcignée, fe pcult 
aufsi accommoder au charbon pefti 

lent, qui penlt prendre place en tous 
lieux du corps.Cequevous rctiëdrcz 

bien , car cy apres ie n’en feray aucu- 

pe répétition. 
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c^duertijjèment digne de noter, PEndant que la veine fera ouucrte, 
il eft tresbon d’appliquer fur la 

boflc & charbon ,ou plus toft auprès 

d’iceux, vne vcntoufç afïcz ample : à 

fin que rhumeurpcftilenteftant agi¬ 
te ne regorge & fe retire vers les par¬ 

ties nobles : qui cauferoit la mortau 

patient. Lequel doibt aulsi pendant 

Îedid:temps5& celuy auquel il pren¬ 

dra medecine, défendre, Ibulagcr &• 

fortifier le cueur par dehors d’epithe 

mes & applications propres (fi ladi- 

(£le bofic ou charbon n’auoyent ia 
occupe le lieu, qui eft cas mortel) & 

par dedâs de choies cordiales & an¬ 

tidotes exquizidefquelz nous auons 
parle au premier liure. 

Il fera fort bon à ceulx qui ont le 
corps douillet & debile, au lieu des 
fuldidtes ventoufes appliquer vne 

cfpongc 
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cfponge trepcc en la dccodtion la-^ 

quelle nousauons deferipte n’aguc- 
rcsifçauoir cft 

de chamemilc, 
mclilot, 
maulucSj 
aneth, 

capilli VcncriSj 

Ôc fucillcs ou fleurs 
de liz, 

laquelle efpongc efiant fort prefluA 

rée,reramife chaulde fur la tumeur 
ou pefte^quelque part qu’elle foit.Et 
quand on Toftera,!! y fauldra appli¬ 
quer eftoupes de chanvre fortchaul 
des,afin de reuoquerrhumeur pefti- 
lent ôc venimeux des parties nobles 
ôc intérieures,audiét lieu extérieur. 

Lafeiftion de veine expédiée ne 
fault oublier de faire prendre au pa¬ 

tient vnc ou deux onces de quelque 

n 
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Tyrop ayant faculté d’cftcindrc ou 

adoulcir la ferueur ôc ébullition du 
fang,aucccauespropres, & fi voulez 

telles que nous auonsmonfirc- Sem¬ 

blablement de faire feu deboisodo 

rant,exciterparfuns nôtrop chauldz 
{î c’eften efl:é,& refpandre herbes 

& rameaux parmy la chambre, aucc 
çauerofe & bon vinaigre. 

Fauldraauisi donner peu & fou- 
uentdes chofesfuiuantes aux mala¬ 
des qui feront riches:feauOir eft 

deiulebz refraicnifïàntz, 

de confitures cordiales, 

de reftaurantZjOU gelées, 

de conrummez,exprcinéles, 
& choies remblables,qui les pui/ïent 

fortificr,commeauisi recréer leurs ef 

pritZjôc conforter Iccueur. 

Voila vn moyen de feurement cu¬ 

rer toutes boiïès & tumeurspcfiilen- 

ticles: 
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ticles ; mais il ne fault omettre que 

ou Ion voirroit croiftre à l’œil la 
bolîc ou tumeur,il fault cftrc diligct 

aider à nature, laquelle fefforce ict- 
ter dehors Thumeur peflilét. A quoy 
feruirôt beaucoup am mon iac& gal- 

ban diffoulz en bô vinaigrc,& incor¬ 
porez aucc térébenthine . Ou bien 
l’emplaflre de mclilot, ou de graines 
de laurier.Et autres remedes attra- 

âifz & reuocatifzjlefquclz cy apres 
nous reprefenterons. 
Autre maniéré de reuoquer attirer 

dehors tout humeur pejiilent, 

'PLuficursexccllcts Médecins mes 
amis, qui ont voyagé en diuerfes 

nations,m’ont diéf & affeuré qu’ilz 
ont guary plufieurs notables Sei¬ 
gneurs frappez de pcfte,cn la manié¬ 

ré que ie vous eferiray. 
Apres auoir ordonné vn clyftere, 

N ij 
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GU purgation bénigne (G le temps le 

permettoit) ilz faifoyent appliquer 
trois ventou Tes, en telle forte que la 
première eftoit au defTouz de la bof 

fb ou tumeur: & la fecôde apres elle, 

la tierce fuy uant les deux: touGonrs 

contrebas en droidtc ligne foubzle 
lieu ou le malade difoit fentir corne 

vnechorde tendue, ou vn nerf fort 

dur.Et faiG^yetlerdi(îbes applicatiôs 
au mati, midy G^ir Se fur la minuiâ:, 

ou G voulez de Gx en Gx hcurcs:prin 

cipalcmet G le malade pcftiferéauoit 

pluGeurs défaillances, tant ioiir que 
nui<fl::aGn de retirer du cucur Se par¬ 

ties nobles l’humeur peftilent Se ve¬ 
nimeux, qui caufe telles foiblelTes Se 

defaillances.Et aufsî pour aidera la 

maturation Se fuppuration de la bof 

fe Se tumeurpcGilëte:aÎHGque vous 
oyrez cy apres.Onleuoit lefdiétcs 
yentoufçs apres y auoir cfté enuiron 
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demie heure ou moinSjfclon la ver¬ 
tu du maladcipuis en leur lieu foub- 
dainementSc incontinent eftoyent 
appliquées eftoupes chauldes,ou bic 

laine tondue du col d’vne brebis,la¬ 
quelle on trempoit en la decodlion 

furdiétej&eftâtfortprefluréejOn l’ap 
pliquoit le plus chauldemét que fai¬ 
re fc pouuoit fur la bolTe, auec réité¬ 

ration & renouuellemcnt: dont fen 
enfuiuoit allégeance trefgrande ac- 
compaignée de parfaiélc guarilbn. 
Ce que i’ay bien voulu icy commu¬ 

niquer & elcrireau proufit,vtilité 6c 
foulagement des pauurcs malades. 

Tay çogneu aucuns qui pour ce 

mefinefaiélontprins vne grenoillc 

viue ou deux,ôc leur ayant feulemét 
cfcorché le ventre,les ont appliquées 

fur la bolfe, ou au deflbubz .Ce que 

icn’ay trouuéfort bon,pour les cau- 
N iij 
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jfcs al léguées aillcursûaçoit qu’ilz f en 
fuflent bien trouucz. 

Kemedes attraElifs euocatifsjki^ 
/ants ampoulles ^ ')>lceres, 

pourront feruir de cautères 

^ potentielz^, 

■pLuficurs pour la mefmc cuocatio 

Ôcattraélion d’humeurpcftilenr, 
voire pour faire vlccres ÔC ampoul- 

Ics par lefquelles fè puilTent les par¬ 

ties nobles defeharger & vuider, ont 

applique emplaftre de galban, ayant 
au milieu pouldrc de cantharides,Ôç 

Tout laiflfé fur le lieu cinq ou fix heu 

rcsXes autres Ce font aydez. 

de fiente de pigeons auec 
huille de cofte. 

delimaçôspilezauccleur 
coquille. 

decâtharides en pouldre 

auecleuain, 

’dufor- 
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d’cuforbc aucc tcrcbin- 
thine ôr peu de pyrctre* 

de (bufFre &c (el gemmé,a- 
uec huille d’euforbe. 

de fiente de moineaux ou 

oyes, auec fein fallé de 
pourceaux. 

de l’herbe diéle bafsinetz 
pilée ôc feule appliquée, 

de l’efcorcc de la plante 
appcllée flambcjou feu. 

de chaux viue aucc poix 
ôcpoiurc. 

Dégouttes d’huillcoa chan¬ 

delle ardente. 
Lerdiéles chofes fappliquent fur 

les mufcles des bras, cfpaulcs, cuifles 

ouiambes de la partie en laquelle fe 
manifcftcrala bofïc ou charbô. Afin 
qu’il fcfacc ampoullc ouvlccré,par 

lequel puifTc deriuer l’humeur pcfli- 
Icnt 
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lent & cftrc retiré des parties nobles^ 
Etfault lailTcr ledicl vicere ou am- 

poulie longtemps ouucrts; mettant 

feulement par dclTus du beurre fraizj 
auecvnc fueillede choux. Ccn’eft 

certes chofe à vitupérer, fi gnammét 
à gens forts ôe robuftes, lefquelz i ay 

veu fen bientrouuer,& confeillcdc 

vfcrimais auec difcrction, de peur 

qu on n’offenfe quelque tendon,liga 
ment, veine,artère ou nerf. Aucuns 

ont faiâ: lefdiftcs ampoulles & vice 

res auec gouttes d’huille,ou de chan¬ 

delle ardantc,qui eft fort dangereux- 

l’en ay cogneu d’autres qui du pre 

microu fécond iour, auec chaudes 
tenailles,ou ferrements,ont pincé, 

braifillé,cerné, Sc dccouppéleur bof 

fe ou charbon,leslaifiànt ainfi clcott 
lcr, Les autres l’ôt déchiquetée auec 

rafqirs,&: en qntcfléguaris.Lafluxiô 

defang 
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de {àng qui y pourroit furuenir fc- 
ftanche auccq’ eftouppes abbrcuces 
d’huillc roiàtjôc moyeufz d’œufz. 
Ainfiquei’eftoyc fur Icprcfcnt diA 
courSjlc communiquât, comme i’ay 
de couftume, à quelque mien amy 
bien verfe à la médecine,i’ay efté par 
luy aduerty que fouuentcsfois il a 

faidl deriucr peftesSe bofTes au lieu 
ou il a voulu:fai{ant petite ouuertu- 
re en iceluy, Sc yjnettant peu d’elle- 
bore concalTé. Ou bien appliquant 

fbubz la plante du pied dcl’efcTairc 
broyée & chauffée : ou l’herbe des 

prez nommée bafsinets. Ce que i’ay 
bien voulu icy cômuniquer au pro¬ 
fit de tous: Mais ne fault entreprédre 
telles chofes fur la région ducueur, 
eftomachjpoitrine ou gofierine fou^ 

les aixelles,ne aux aignes. 
O 
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7{emedes quand la hojje peflefi 

retire dedans le corps, 

SI par fortune on appcrceuoit la 

bolîe ou charbon fe retirer dedans 
le corps, ne fault faillir incontinent 
la reuoqucr,ainfi que nous auôs diâ:. 

Et fi l’vn ou l’autre changent de cou¬ 

leur tendant à mortification, comme 

bleue,perfe,ou noire,fault efire dili¬ 
gent d’y faire incifions ôc les defehi- 

queter, autrement en enfuiura mort. 
Puisfauidra laucr les decouppeurcs 

d’eaue falée aucc huille rolàt : afin 

que le fang qui en fortira nefe fige, 

caille,ou dcfieichc. 

Aucuns pour cemefine faicîf ont 
applique fur labofic ôc charbô ainfi 
incifcz,ou non incifcz,le cul plumé 

d’vn ieiine coq qui n’auoit mon¬ 
té fur poulies, luy frottants ledit cul 

de fel broyé & entrefermantz le bec 
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afin qu’il ïuft contrain<î^ attirer l’hu 
tueur & vapeur peftilent par le cul 
âucc l’air. S’il mouroit ilz en auoient 
d’autres tous preftz. Qui n’eftehofe 
vitupcrablc, car i’en ay veu degrâdzl 
proufîtz aduenir. 

Les autres prennent des pigeos ou 
coulombs lefquels ilz fendent par la 
moitié tousvifzjôc foubdainement 
les appliquent furlabofTc ouchar- 
boUjôc laiffent iufques iiz deuicnnét 

noirs & puans, les changeans, com¬ 
me di£l cft. Qui eft aufsi chofe tref- 
bonne ôc bien cxperimétcc . Mais ne 

fault oublier d’enterrer lefdiéles vo- 
làillesbienloingdu logis & profon 

demét,dcpciir d’en auoirl’infcéliô: 
ou que les chiens & chatz ne les men 

gent & r’aportet aux domeftiquesla 

contagion.' 
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Des retnedes maturatifz^ C> /«p- 
puratifi^* LEschofcs precedentes ayant cHc 

côtinuéesiufqucsau quatriefmc 
ou cinqiiiermc iour, plus ou moins, 

félon la bote ou malice de la tumeur 
pcftilentc ou charbon , fauldra en a- 
pres venir aux aides ôcmedicamens 
qui fairont meurir & apoftumer la 

pcftcjainfi qu’on parle cômunemët. 
Et pourautant que lerdi<fl:z medica- 

mens font prefque tous vifqucux, 
gras, pafteux , gluâts ou oléagineux, 

(qui cftcaufcqu’ilz pcuuent empef- 

cher latranfpiration & euaporation 

de rhumeur peftilentjle faifant rego'r 
ger & reprendre chemin vers les par¬ 
ties nobles, dont il eftoit rcpoulfé Sc 
deieélë) pource cft-il que les fages 

Médecins n’ordonnent guercs medi 

caments maturatifs ôc fupputatifs dc- 

uant 
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uantlcfdiétz iours ( mais bien quel¬ 
ques fomëtatiôs) (i nature ne feftoit 
mife en grandifsimedebuoir des le 
commencement de la maladie. Au¬ 

trement font enfuiuiz mille heftio- 
menes,gangrenés, mortifications&: 
autres incoueniens non moins dan¬ 
gereux qu’incurables, pour la préci¬ 
pitation dcfdicSlz medicamens qui 

fouuët bruflent, endurcifïcnt, pour- 
rifTent^ corrompent la matière de- 
uant le temps . Pour obuier à telz 
accidentz fauldravfer au commen¬ 

cement de doulx & benings rcmedes 
maturatifz. ^ 

Cataplafine ç> Uniment maturatifz 
fort doulx. QVand donques on aperceura la 

tumeur ou bofTecroiftrc, lors il 
fauldra commencer à folliciter fa ma 

turation par doulx remedes, comme 

Oiij 
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pourra eftre ccftuy cy. 

^racines de maulucs ? decha. 

&: oignons de liz ^dem.lié 
figues grades — xx. 

ï^re- 3 femencedelin 7 de cha* 
nez. ^ & fene grec ^j.once. 

j fueillesdc maulues -^de cha* 

] violettes, paritoire vj. poi- 
L ozeille ôc fou Icie -^gn ée. 

Le toutfoit cuicî^en vn pot neuf a- 
ucc bonne eauc, puis tire, efgoutc ôc 

piléj y adiouftant 
fcin de pourceau,fraiz, 

fondu & coulé — vj. onc. 

huille de lin & ?de chac. 

decamemile 

en foit fai(£l cataplafme, pour eltrc 
appliqué chauld aueecftouppcs ou 

laine à tout Ton fuin, fur la bolTe Sc 
changé foir & matin . Mais ne fault 

qu’il Prcde fort le bout ou nombril 

de 
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de ladidtc bofTe. Si vous voulez 

fer par l’cftamine les rufdidbes matiè¬ 

res fort cuid:es, en faircs aucc huillc 
rofat bon Uniment. 

Qui vouldra vn autre cataplaf- 
me trefdoulx pour les ges douilletz, 
vfe deceftuy cy. 

Çde bonne eaue,—dem.lib. 
I farine de froment,—iij. onç. 
1 figues gralïcs,—xv. 

Pre- ^ mie de pain de fon—iiij.onc. 
nez I huyllede Hz decha.ij. 

j de chamemille.Jonces. 
Lgrcfic de geline,—vneonec. 

Le tout bien cuid:, foit incorporé 

& rédigé en cataplafme applicable 
comme deuant. 

Diiters maturatifzjresfaciles 0* 

bien experimentezj, 

Y3Luficurs pour le mcfmc faid pre- 

nent vn gros oignon, lequel ilz 
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caucnt & y adîouftcnt peu de theria 
quejôc beurre fraiz, auecques dix ou 

douze fueilles de ruc:puis le couurct 
6ccnueloppenteneftouppes ou pa¬ 

pier, lefaifantfort cuire foubz les 

cedres chaudes. Ce fai(î^ ilz le broyêt 
& auecques laine atout Ton ruin,lc 

plus chauld que fairefepeultjlappli 

quent fur la bofle ou charbon, le re- 

nouuelant Ibuuent. C’eft choie par 
moyôcplufieurs autres bien expéri¬ 

mentée. 

Taycouftume de faire cuire en la 

mefme forte de là petite ozeille ou 

grade*: laquelle fortât du feu,ie preci 

pite en huylle deliz, ouchamemilc, 
& l’impofe bie chaude fur la tumeur 
peftilétCjà la forme que deflus. C’eft 

aufti chofe fort fingulicre. 

Aucuns font ainii cuire racines de 
liz,puis les pilét auecques du leuain 

& vieil 
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& vieil fein de pourceau , puis àuêc 

vn lingejOU eftouppes, les appliquer 
le plus chauldement qu’ilz pcuiiét, 

& remuent deux fois le iourjpour le 
moins. 

Les autres ont rriîs en vn drapelct 

bien rare, oü parmy eftouppes, de la 
cendre de lcrmet de vigne fort chaul 

de auec peu d’huylle de noix , ôc lot 

ainfi appliquée ôc fouuent changée. 
Les autres font cuire vn gros oir 

gnô tout feul,en la façon que deflus^ 

puislcdiuifent en quatre parties ôc 

le mettent plus chauldement qu’ili 

peuuent furlabdlTe jlercnouuelaht 
tant de fois que rapodümc peftiléte 

foit percée & entamée. 
Quelques vns font cuire en vn pot 

neuf fueillcs de maulues &c rue auec 

vn oignon de Hz & huîlle rofât,puis 

pilét le tout enfcmblejôc lappliquét^ 
P 
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comme defTus cft didl. 

Pluficurs par mô confeil ont prins 

fucilles de fufeau, hicbles &c ozcillc: 

lcrqucllcs ilz ont fait cuire foubz cè¬ 
dres chauldeSjÔc pilé auec fein doulx 

& peu de leuain, puis fur eftouppes 
chauldemét applique au lieu de la pc 

ftc ou bofle:dequoy ilz fc font mer- 

ucillcufement bien trouuez. Autres 
expériences pour ce mefmc faiél 

ront produid:cs à la fin du prefent 
liure. 

ç^duertijjement, 

pAuldra appliquer àgentsdouil- 
letzqui ont le cuirfort rare,les 

plus doulx remèdes que faire fe pour 
raiEtàceulx qui feront robulles & 

auront le cuir denfc & efpois, plus 

fortz: ne craignant aucunement la 
douleur qui en pourra furuenir, car 

elle attire l’humeur venimcuxjôc ma- 
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tîcre pcftîlcntc vers la bolTc & apo- 

ftume. Toutefois (i ladi<5tc douleur 
cftoit trop véhémente ôc infuppor- 

tablc, y fauldroit donner ordre en 
châgeât les maturatifs en plusdoulx, 
pour le dangier de rinflammation: 

mermcsrilaiumcurfctourneen cou 
leur brune 5 violette, perfejnoiraftre, 
ou vcrdc. 
Et afin que les parties prochaines & 

voiGnes n’en foyent offenfees ou cor 

rompucsjfcrafort bô appliquer tout 
au tour de la tumeur vn emplaftrc 
ou cataplafme fai<fl de bolc darme- 
nie, diâ communément bolarmcnij 
méfieaueccaue rofe,vinaigre rofat 
& blanc dœuf ,1e tout bien agite 6c 
brouillé en fcmble. Autres aidespour 

ce faiét (^expliqueront lors que nous 
parlerons des charbons. 

Pi) 
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Kemedes ^ moyens pour percer ^ouurir 
& rompre tapoflumc peftilen- 

te^efiant meure, 

QVand par les fufdidrz rcmcdcs 

inaturatifz bic appliquez, ôc en 

temps on void la bollc ou tumeur 
pcflilentc eftre prefte à percer & qu- 

urir(qui fecognoiftquâd la douleur 

eflanceant eft remifc,& lapoftutpe 

obéit au doigt) aucuns y befoignet 
lors auec la lancette . Qui eft vn peu 

dangereux, mcfmes aux glandes qui 

reçoiuent la diuilion desgrâdz vail^ 
féaux,veines 6c artères:comme aulsi 

en autres lieux, de peur de toucher 

ôç naurer quelque tendon, ligament, 
nerf,artère ou veine . Cequigift en 
ladexteritc Ôc fçauoir du barbier ou 

chirurgien expert en Ton art. Si par 
le coup de ladidlelancette,làng feu¬ 

lement ou bouc fànguinolente prêt 
ilTuc 
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iiTuCjne f en fault foulcicr, & en tirer 
bien peu la première fois, iaçoit que 

toute la matière contenue en Tapo- 

flumcne vaille rien. Car nature ne 
fouftient violentes ou foubdaines 
& grandes vacuatios. Et fi par fortu¬ 

ne il aduenoit que du fufdift coup 
de lancette,ou autremét, furuint vnc 
grande effufion de fang(comme il Ce 
void aduenir aux bolïcs que plu- 

fieurs percent Ôc decou ppent deuant 
qu’eftre meures) ilfauldroit retenir 
& fupprimerledid:fang parlappli- 
cation d’vn emplaftre faiâ: de par¬ 
ties égalés d’alocôc enccs puluerifez 
& incorporez auec vn blanc d’œuf 

& poil de lieure.Et lors que la fluxio 
fera arreftéc,conuicndra appliquer 

fur la tumeur,bofie ou apoftume vn 
I des cataplafmes maturatifz Icfquelz 
! , npusauonsn’agucrespropofezipuis 

P'-' piij 
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procéder comme cy apres nous di¬ 
rons. 

Plufieurs {^aident pour l’ouuerturc 
des rufdiâesapoftumcs ou bofTcs de 

cautères qu’ilz appellentadluelz, ou 
bien potentielz, defquelz nous par¬ 

lerons J Dieu aidant, au difeours des 

charbons peftilëticlz. Ce temps pen¬ 

dant ie propoferay remedes les plus 

faciles qu’il me fera pofsiblc,pour fai 

re percer & ouurir de foy mefmcs & 
fans aucûs ferremetz ou cautères Icf 

didlesboflfcspcftilctes, apres leur ma 
turation,ou dcuânt,h befoing eft. 

2\doyms tresfaciles de percer csr* ouurir 

toutes apojîumes/ans aucunferre¬ 
ment ou cautere. 

■pOurautant que plufieurs craignet 
le coup de lancctte,ou feu du eau 

tere a6lucl,ou bien la douleur extrê¬ 

me du potentieljic donneray icy fa¬ 
ciles 
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elles moyës pour faire percer dcfôy 
mcfmes toute apoftume peftilentc, 
ou autre» 

Si c’efl: pour ieunes enfanz ou corps 

douilletzjon fera feulement cataplaf 
me d’vn moyeu d’œuf délayé & dif. 

fouit auec peu de Tel broyé. Lequel 
rappliquera chauld auec eftouppes 
ou linge blanc fur la bolïc,& fera re- 
nouuclé d’heure en heure. Si cela ne 
fuffît,on pilera l’herbe nommée fea- 
bieufe 5 & meflera auec vieil fein de 
pourceau,& le tout bien chauld fera 
appliqué corne delTus. Et vous fault 
cftreafTeurez qu’il n’y a plante qui 
aye elFeél: plus miraculeux contre la 

pefte & charbô que ladiéte feabieufe 
prinfe & appliquée en toutes les for¬ 

tes qu’on vouldra. Ce qui eft experi- 
mété non du iourd’huy,ains de tou¬ 

te antiquité. 
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Pour ceux qui ncfontfi icunesque 
les precedentz, ôc font vn peu plus 

fortZjVous Vferez du cataplafmc fui-v 

uant, 
{'de lafcabieufo . 

Pre j ôc fucilles d’ô-^ 
nez ^ zcillc.- poigUé 

I IciaulncdVn œuf. 
L fein vieil de pourceau,î.onc. 

Du tout bich pile & broie foit faiâ: 
cataplafmc, lequel cftât bien chauld 
fera appliqué,comme diét cft. 

Si le patient cft fans grade fîcbure, 
& la bofte ou tumeur cft loing des 
cmuncftoircs des parties les plus no¬ 

bles du corps, (cra tresbô vfer deru- 

ptoircs vn peu plusfortsrcômc pour- 
roit cftrc ccftuy cy côpofc de figues 

grafles, oignon de liz,vicil Icuain, ôc 
fein de pourceau cftant falé. Et fe¬ 

ra le tout cnfcmblément pilé,puis 

bien 
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bien chauld applique aucevn linge 
rurl’apoftume ou boflfe. Mais ne faut 
foublier mettre au milieu du cata- 
plafmc vn bien peu de pouldre de 
cantharides, ou bien au lieu qui ref- 

pondraàla partie ou fc vouldra per¬ 
cer Tapoftume.Si n’auez catharides, 
vous ferez pouldre dclafiéte feichc 
d’oyes, pigeons, ou moineaux: & en 
vferez comme didl eft. 

Pour ceux qui font accouftumez 
àtrauailafsiduyôc ont pour cefte eau 
fe le cuir denfe & cfpois,commc cro 

cheteurs, marinierSjvignerons,char- 
tiers,laboureurs,marefehaux, gédar- 

mes ôc autres,fauldra vfer de cataplaf 
mes ou emplaftres aperitifz beau¬ 

coup plus véhéments : comme ce- 

jftuycy. 

CL. 
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rchaux viuc—dcmyc onc. 

1 fanon mollet—i.onc. 
Prenez ^ vieil Icuain—ii.onc. 

I Tel gemmé—-iii.drach. 
f fein de porc vieil—i.onc. 

Du tout broyé & en Icmble incor¬ 
poré fera faiéle maffe^de laquelle en 
prédralegros d vnc petite auclainc, 

ou moins félon le corps de l’apoftu- 

me, & fera mis au milieu de l’empla- 

flre maturatif ou cataplafme , ainfi 

que deffus a efté monftré.C’eft choie, 

fort expérimentée. Mais ne faut ou¬ 

blier faire ouuerture la plus grande 

& ample qu’on pourra. 

Autrement on pourroit broyer 
auccques huille de îiz, câtharides ou 

fiente d’oye ou pigeons, y adiouftât 

peu de terebinthine,& en vfer corne 
diélefl:. 

Aucûsfont daduis qu’il eft beau¬ 
coup 
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coup plus expédient & meilleur oü- 

urir l’apoftume peftiléte deuat qu el¬ 
le Toit meurequ’autrcmcnt.Qui n’cft 
fans raifon,pour les caufes alléguées 
en noftre opufcule Latin. 

c^duèrtijjiment. 

Maisvoirement fil aduenoitquc 
par l’application des fufdiétz remc- 
des maturatifz & aperitifz la tumeur 
ou bofTe deuint plus rebelle auecq* 
augmentation de douleurs, pout* la 
qualité de Ton venin , & que Hiu- 
meur peftilent pour celle caufere- 
print fa courfe Sc voye dedans le 
corps, comme fouuét i’ay veu adue- 
nir,que fauldra il faire î Sera tresboa 
vfer des remedes ôc moyens reuoca- 
tifs,ôc attraélifz delquelz nousauons 
parlé cy dclTus: & au delToubz des ea 
taplarmcs ou autres aydes,appUquer 
l’cmplallrc tant loué & approuüé de 

CLij 
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Galicrijqui fe faic^lainfi. 

c de plantain,—ii.poign. 

Prenez< farine de lentilles,—i.onc. 
( pain de Ton.—vi.onc. 

Le tout Toit cuit en bon vinaigre, 
puis pile, meflé, 6c fans aucune cha¬ 

leur applique autour del’apoftume 
pcftilentetainfîquedidteft. Autres 

aides pour le mefme faidt feferiront 
quand nous guarironsles charbons. 

le ne fuis ignorant que toutes pe¬ 

lles ou bolTcsfont comunement ac- 
compaignées d’autres maladies ôc in- 

côucnicntz,Derquelles{i ie vouloye 
elcrire bienaulôg,mc couiendroit 
en faire vn liure exprès ,comm’aulsi 

des mondificatifz,dcterfifz,Ôc incar- 
natifz defdi<fles bolîcs 6c apoftumes, 

le tout amplement traidre en noftre 
liure Latin . Nous en pourrons tou- 

tesfois icy,comm’en pa{ïànt,toucher 

vn pe- 
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vn petit mot,car la chofe eft de coti- 

fequence,& pour auoir cjftc négligée 
venue en grand péril. 

Kemedes mondtjîcatifz^y incarnatifz^ 
^autres, 

T^Oneques apres que vous aurez 
—^congneu la fuppuration ôc va- 

cuation de vozboflcs peftilentes a- 

uoir efte faiéle comme il appartient, 
il vousfauldra modifier & nettoyer 

l’vlcere & cauitc par charpies ou ten¬ 
tes plongées en la decodiion de miel 

rofiit, & ius d*ache,plantain ou alüi- 
ne. Et par deflus appliquer vn empla 

ftrefaidtde terebinthinc fondue &: 
méfiée auec miel & farine d’orge. 
Vous cognoiftrez l’vlcere cftrcmô- 
difié,par fa rougeur n’eftant trop fei- 
che, ne trop humide. 

S’il cft caué & profond, il fera in¬ 
carné, ou fi voulez repli de chair par 
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vn onguét fait de tcrcbinthineaucc 
miel ro fat,farine d orge,encens, myr 
rhe& farcocollc. 

S’il demeure quelque rougeur au 

tour ou quelque autre couleur acom 

pagnee de pullules ou taches , com¬ 

me fouuent il aduientjle tout fede- 

partirày applicant huille rofàtauee 

bole d’Arménie, ou eaüc de plâtain 

êcmorelleaucc Icdicl bole. Aucuns 
pourccmefme faiélvfentde fearifi- 
cation,qui n’cfl à vitupérer,car elle 

tire le mauluais (ang. Il feroit beau¬ 

coup meilleur de eorneter la partie, 

qui aüroit le nioyen* 
Si Icdiâ vlcere contient quelque 

noirceur ou mortificatiô qui ne bou 

ge & ne gaigne pays/auldra prendre 
de l’onguent nômcBahlicon & d’vn 
autre appelle Aegyptiacon , plus du 
premier, moins du fécond. Au cons 

traire. 
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traire , Ci la noirceur & pourriture 
faugmëte, croift & f’auance, faul Jra 
plus du fécond &moinsdu premier. 

Si cela ne fuffitjfcra fort bon brufler 
la chair morte, & oindre Tefeareoa 
croufte de beurre fraiz,puisincarner 
comme didleft. 

Voylâceque ie veulx prelcntcmct 
eferipre pour la curation des ^poftu 
mes & boffes peftilcntcs. Lefquclles 
ne faut oublier tenir long tcrpps ou- 
uertes, & le plus que faire fc pourra: 
félon aucuns iniques à trois moys,fi- 
gnamment celles qui n’ont ruffifam- 

ment fuppuré. Autrement fauldroit 
vfer de purgations & medicamens. 

Des charbons peflilentielzj> QVand nousauonscy deuât mo- 
- ftré la curation des tumeursôc 

bofles peftilëtiellcs, nous auons dVn 
mcfme trai<Sb de plume expédié la 
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nicthodc, les remedes & progrès de 

la curation des charbons, quât à leur 

régime,medicamcnsjlêignccjventou 
fcs,maturatifz, aperitife, mondifica- 
tifzjincarnatifz ôc autres aydcs.Tou- 

tesfois pour clplucher vn peu d auâ- 

tage la matière ic lafchcrayla bride à 

ma plume, & delaifïànt Icftcnce a«ec 
les eau Tes ôc génération des charbôs 
peftilcnticlz, ie monftrcray briefue- 

met quelz d’entre culx font mortçlz, 
Ôc quelz peu dangereux. 
Signes des charbons mortelz^^^ de ceux 

qui font peu dangereux, 

QVâd le charbon apres feftre ma- 

-nifefte ôc produit,incontinent 
fc retire ôc efuanouifl: (ans aucune al 

legeancedu malade, c’eft ligne mor¬ 

tel. Mais fi fbudain il (brt,ôc le mala¬ 
de Te (ent foulage, c’eft bon figne. 

Tant plus il fera loing de parties 
nobles. 
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fjoblcsjôc fignâmcnt du cucurjmoîns 
fera il périlleux. 

S’il feproduidt fur la région du 

cueur, cftomaGh/oyc ou gofier, c’eft 

chofemouItTu{pe6tc& dangereufe^ 
S’il eft loing du cueur, ayant cou¬ 

leur rouge,n’eft ligne trop mauluais; 

auec perle,pcrilleuxraucc noirCjmor 
tel &-deplofé. 

S’ireïl âcômpagnc de pourpre par 

tout lc cor{9s , aucc débilitations ôc 
foibleircs,Fault recommander le pau 
ure patiétaüx prcbftrcs ScfolToicurs. 

Auttes lignes Te pourront tirer de 

cculx que nousaüôspropofczau cô^ 
mencernent de te fécond liure,&: au¬ 

tres mellez par cy,par la.Car à dire vc‘ 
ritCjîa boire"& charbon font comme 

éoulins gèrinains 5 & ne vont guercî 
l’vn fan si autre. 
Briefuc curation du charbonpejlilentiétjr 

R 
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coramcccr la curation des charbôs 

pcftilcticls par doulx remèdes & non 

violentz: qui les rendent communé¬ 

ment rebelles, & par fois incurables: 

dont fen enfuiuent infinis inconue- 

jiicns. Quelques vns ont efte fi forts 
& conftansjqu’ilz les ont decouppez 

oulàidtdecoupper autât menu que 

chair à pafirc.Lcsautres les ont cernez 
oupinîcz&tcnallez de ferremes ar- 

dâts, afin de doner iffuc au gros fang 

pcftilent,duquel ilz font engendrez. 
Cefaidlilzontlauc les dccouppeu- 

res d'eaue folee auec huille, afin que 

ledit fong ne fècaillafi; ou figeafl: ou 

fi ia il eftoit, qu’il fuft diffoult, & fo 

pcult cfoouler. En apres ilz ont ap¬ 
plique remedes refrigeratifz tout au¬ 

tour, tclzque nous lesauonsenfei- 

gnez^deen môflrerons cy apres,Dieu 

aidant. 
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aidât. Cculxquinc pcuucntfoufFrîr 

leur douillette chair cftrc ainh offen 
fée & cicatrizee, ayment beaucoup 

mieulx vfer de ventoulcs en la façon 
que nousauons didt.Lesautrescrai- 

gnâs le feu, ont plus cher vfer de eau 

terepotentiel (tel que fçauent faire 

les barbiers ou chirurgies,ôc en auôs 
dclcript quelques vns au parauant) 
que de celuy qu’on nomme aétuel, 
portant £bn feu ardât auec foy,en or, 
argent, ou fer, ainlî que lefdiélz bar¬ 
biers & chirurgies ont couftume fai¬ 

re. Lors que le charbon fera ouuert, 
il fera tresbô appliquer tout au tour 
vn blâc d’oeuf fort agite & batu auec 
huile rofat.Ou bien fayder d’aucun 
des remedes propofez cy delTusquâd 
nous parlionsdc preferuer de mor¬ 

tification, corruption & contagion 
les lieux proches de la bolTe ou tu- 
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mcur pcftilcnt.Entre autres fera tref^ 

vtilc rvnguct de Galien defeript au- 

di6t lieu.Si voulez prendre la rniette 
d’vn pain venant du four,&latrem 
per en eaue de plantain , ou laidlues, 

puislappliquerjcômc il eft diâ:, fera 

tresbon . S’il fault ofter lefcare ou 

çroufte faille par les fufdicftz ferre- 

mens,ou bien qu’elle tombe de foy 
mefmeSjil fera proufitable appliquer 

fur le lieu bié peu de Tonguct fait de 

beurre fraiz auec farine de froumét 
(8c vn moyeu d’œuf. Puis vler de mû 

dificatifz ôc incarnatifz,côme dit eft. 

Qui vouldra eftayer de faire venir 

le charbon à maturité ôc fuppura- 

tion , fault qu’il y procédé, ainfi que 
nousauons efcript,par aides du com 

mencement fortdoulcesjdc peur de 
gaftertoutjôc rendre la matière char¬ 

bonnière de folle enragccjqui autre¬ 

ment: 
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ment cft fort rebelle & obftincc,plus 

toftfc tournant en corruption que 
maturatiô. Si toutefois on la voyoit 
cftrc préparée à fuppuration , faul- 
droit vfer de ruptoires tclz que nous 

auonsdiél. Semblablement d’aides 
qui puiffent défendre les parties pro 

chaines d’inflammation, corruption 
& contagion, comme pourroit cfl:rc 
celle cy experimétéc de long temps. 

Fault prédre vnc pomme de grenatc 
qui foit aigrette, laquelle eftant mife 
par petites picces,feracuittc en vinai 

gre rofàt par fl lôg temps qu'elle fbit 
corne pourrie . CefaiÂ il conuiedra 

la tant broier qu’elle reprefente for¬ 

me d’onguent,lequelfauldra eften- 
drefurvn bon linge & l’appliquer 
autour du charbonimais en telle for¬ 

te qu’il ne touche fur iceluy.Quand 

lediA vnguent fera fec,le fauldra rç- 
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moitir aucc vinaigrCsôc procéder à la 

curatiô dervlccrecômenous auons 

efeript pour les boffes & apoftumes 
peftilentcs. Aduertijfement. 

I Eftoye en deliberation de donner 
Afin au petit difeours de la curation 

des charbons peftilentielzjn’euft efte 
qu’aucuns de mes amis dodues & ex- 

persen toute médecine,apresauoir 
eu communication de noftrc pre- 

fent labeur, m’ont prie de briefue- 

ment & facilement icy vouloir def^ 

crirc & expliquer qu’elle chofe eft vn 

vray charbon peftilentiel. Pourau- 

tantqü’en temps de pefte plufieurs 

perfbnnages de marque & honneur, 
mais peu afTeurez & fort timideSjont 

fbuuctefois prins quelques pullules, 
rognes, cfcorcheures ou petits doux 
naturelz pour charbôs pellilenticis: 

& en ont conceu telle oppinion lans 

iamais 
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iamais les en pouuoir détourner, 
qu’ilz en font mortz.Poui* donc ob- 

uicr à telles imprefsionsjie donnçray 
icy les lignes, marques, & vraye de- 

feription du charbon peftilcticljafîn 
que nul y foit trôpé cy apres. Ce que 

ie debuois auoirfaiâaucommcnce^ 
ment de ce difeours charbonnier. 

Q^Ue chofe efl charbon peflilentieL CHarbon peftilcnticl n’cft autre 

chofe qu*vne petite pullule quel 
que fois de couleur rouge, autrefois 
brune, violette, perfe, plomblccou 

noirâtre : laquelle brulîe, endambe 
ôc corrôpt tout ce qui cil à l’entour 
de foy, molellant l’homme de dou¬ 

leur nompareille, & ayant en circuit 
comme petites veines qui rcprclcn- 

tent la couleur de Tare au ciel.La gra 
deurdeluy n’cxcede coromunemet 
la quâtitc d’vnç lëtillc, ou telle d’ell 

pingle:fc prefentant de première fa. 
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ce côme vnc petitepuftule,bien fou 

uent acôpagncede pluficurs menuz 
grains comme de mihqui puis fc t’slC 

fcmblent foubz telle couleur que 

nousauons di<£l:, mais le plus fouuct 

rouge Ôc fort cnflambéc,auec vne pc* 

tite bfeare ou croufte^quipuis fvlce- 

rc,& brufle plus que feu ardant. Qui 

fait que les Grecs font bien nommé 

Anthrax5Commc aufsi aucuns Fran¬ 

çois qui rappellent Anthrac jchan- 

geans feulement la derniere Icttrcrôc 
les autres charbon, tournans le Grec 

en vulgaire François. Quiefttoutee 

queprefentement i’en puis eferipre, 

remettât le furplus au difeours de no 
il:rc'liure Latin. 

' Conduflon de tAuteur^ ^ de 

fbnprefèntopufiule. Ï Wqucs icy nous auons, par la gra* 

ce de Dieu ,tellement quellement 

conduidl 
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conduic^lnoftrc di(cours des Tccretz 
& aides contre la pefte. Refte y mct-> 

trefin & prier l’indicible bonté du¬ 
dit Seigneur m’auoir fait la grâce d a 

uoir peu & eferire chofe qui Toit à (a 
louange, & redunde au proufit de la 

Republique ,auecvn contentement 
des bons &: dodlcs efpritz. Lefquelz 

ie prie nctrouucr cftrange ne indé¬ 

cent Il le prefent opufculc eft impri¬ 
mé de lettre grofTette & populaire. 

Car ic l’ay ainli permis, afin qu’vn 

chacun lcpcultairémentlire5& en 
tirer quelque proufit : fignâment les 
(impies artifans & ges rudiqueSjfoiét 
homes oufcmes,pauures ou riches: 

qui n’ot acouftume lire en petite for 

me de lettres, ainfi que i’ay veu.Dieu 
par (àfaindle grâce vueilie qu’ilz fen 

puifTent bien ayder, & fecourir leur 
prochain.Voila le but de mô defir. 
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EXTli,AlCTDE PLV- 

Jteurs remedei tresfaciles ç-t* ajpure^ 
contre lapejie : qm ont efté en plujieurs 

p^s fort heureufiment expérimentez., 

JLe tout propofé par lediSi Af. Ant, 

Adizauld. »E me fuis içy aduifé de contenter au- 
çuns curieux^ui demandent fil n^a 
moyens dcguarirpcll:e,boffe & char 
bon par breuuages, applications, ou 

autres aides,fàns tant longues elcriptures & dil- 
cours. Içrei^ons qucplufieurs experiêces tous 
les iours fe voient & confirment en gens dilpoz 
&: préparez. 

Du temps de Galien vne grande pefte fiiruint 
àRomme, non moindre que celle qui fuftà A>^ 

thenes defcripte parThucidide:durant laquel¬ 
le furent guariz par le confcil dudit Galien,tous 
ceux qui beurerit aü commêçement de leur mal 
du vray bole d’Armenie, ou fi voulez boliarme 
pi. Duquel fault prendre le pois de deux efcuz 

aueebonvin blanc & fort fubtil : y adiouftant 
eaue de buglofle ou de rofes, fil y auoit grofTe 
fîebure. 

Auicenne premier entre les médecins Arabes, 

pour eemefine efFefl donne auec vne once de 
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bon vin blâc ou clairet & deux onces d’eaue 
fe,vne drachme du vray bole d’Armenie. Ceux 
qui retiennent cefte potion, guariflentz & ceux 
qui la vomilTcntjen doibuent prendre iufques à 
trois ou quatre fois le iour, lôing du repas, ‘mais 
en moindre quantité. Et fault que foit au com-^ 
mencemcnt de la maladie. 

Les médecins Gréez & aufsi Arabes en attri¬ 
buent autât au vray & légitimé theriaque,prinsj 
toutesfois en petite quâtité^ & auec fcmblablei 

liqueurs que deflusl Ce que par plufieurs fois à 
cfté expérimenté. 

Aucuns en Gafoongne ont prins de groz oi¬ 
gnons, & les ayant bien vuidez, ont rcmply de 
fueillesde rue& bon theriaque oumithridat, 
puis faiâ: cuire foubz cendres chaüldes, ou(qut 
eft meilleuf)fbub2 vn pot neuf, eouuert defdi- 
êtes cendreSj puis ont chauldemêt appliqué le- 
di<â oignon ainfi farcy, fur le lieu de la pefte: a* 
uec changement de fîx en fix heures. 

D’autres au pays dePoitou, ont prins quel¬ 
ques fueilles de plantain,d’armoife & de verbe- 
nc: lefquellcs ilz ont pilées auec vin blanc : puis 
paflfées par vn linge, & beu auec peu de mithri" 
dat : fe pourmenant en apres d’vn cofté & d’au¬ 
tre,iufques à fuer,ou vomir. 

l’ay veu vfer en Picardie du ius de fueilles dé 
foulciejdc chardon benifode plantain & perué- 
che auec peu devin blanc, & bon theriaque# 

d’ontpeu eftoient qui ne guarifènt^ 

S iÿ 
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Aucuns au mefine pays ont pilé fcabieure& 

palTé auec eaue rofe & vin blanc,y adiouftant le 
gros d’vn pois de bon theriaque: & filz vomiP- 
ibient,en reprenoient d’autre,(ans dormir dou¬ 
ze heures âpres. 

LesNoi-mans, ainfi que i’ay entendu de leurs 
médecins, mcflét auec deux doigts de mouftar- 
de, demy voirre de vin blanc, éclegrozd’vne 
febue de theriaque oumithridatrpuis l’ayât beu 
fc font fuer (ans dormir,' & ferelieuent à demy 

guariz . Nefault oublier que tous ces remedes 
fc doibuent prendre au commencement delà 
maladie. 

Par. la relation d’vn do<fle médecin i’ay phten 

du que plufieurs au pays deLimofin , prennent 
ius d’elclaire & demaulucs tirez auec vinaigre: 

lequel ilz boiUent auec huille de vieilles noix, 
puisfepourmè'inent longuement fans dormir, 
& ietten t la matière peftilente par vomilTemetz 
& felles.Quii eft chofe plus que véritable. 

Les AuuergnatZjCÔmei’ay aufsi entendu d’au 
cuns, boiuent enuirô trois doigts dcleur vrlne, 

auec le pois d’vn efeu de bon mithridat. Et en 
fcmblables choies trempent vn linge, lequel ilz 
appliquent fort ehauld fur la pefte, 6c feftahtz 
bien ppurmenezfe eouchent,fuent, & fontgua 
riz.Sinon,ilz recommencét : comm’il fault faire 
de tous autres remedes precedentz & fuiuantz. 

Vn inedecin d’Auignon m’a recité quelque 
fois,que pârdela ilz pilent aulx, rue & efclairc 
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auec vin blanc, & boiuêt rexprefsion acompi- 

gnée d’eaucdcvie,mefînes les ruftiqucs &la¬ 
boureurs,qui ne lailTent pource d’aller à leurs af 
faires. 

Plufieurs ont cfté guaris à Rouen auec vne qp 
piatc faifte de bon theriaque,mithridat, vinâi- 
grcjius de biftorte,de tous e{galcment,auecpeu 
de fafran . Et Pen prenoit deux drachmes auéc 

bô vin blâc,puis on fe pourmenoit, & fil cftoit 
pofsiblefuoit. 

Quelque fingulicr médecin m’a pareillement 

affermé auoirveu plufieurs eftre guariz en Italie 
par vne oppiate faiéle de deux drachmes d’Eu- 
phorbe,Sc demyeonce de maftich, le tout amaf 
fe & incorporé auec ius de citron, limon,orége, 
ou ozeille i Et en fault prendre deux drachmes 
auec eaue de pimpenellè,ou chardon beneift. 

En Prouence vient de pouldre de femence de 
citrons^ de racine d’angelique, auec vin blac, 
ou îü^ de limons : quelques fois auec éaue d’o- 
zeillëjde bugloffejou plantain en cfté, 

l’ày.é'nfendu d’vn honnorable gentirhomme 
dés drdÔnànces düRoy,qu’il a veu vfèr au pays 
d’Artbis a gehtz peftifèrez, de godalle ou biere 
au-eé beurfè frâiZjtheriaque & ius de rue,le tout 
eftant ticde:& en gUeriffoyent la plus part,auec 
grandes vàcuations tant par haultquè par bas. | r Eh cefte ville de Paris l’an pafie" plufieurs fu^ 

rent guariz vrantz de la decoéliô de fùcilles de 
foulcie,plâtain,cichorée,& ozeille le tout mef* 

S iij 
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léauec vinblanc,peu detheriaque,bon bole 8c 
4eüxbrins de fafran : eftantle toutprinsàieunÿ 
ians dormir douze heures apres,ains fc pourme- 
ner iufques à füeripuis le mettre dedans le liél, 
& dcrecheffuer,fi fairefè pouuoit. C’eft chofe 
bien expérimentée. 

Ceftc prefente année à (àint Germain en Laye 
prcsPoifly plufieurs ont efté (àuuez & guariz 
prenâtz la decoélion de geticftz verdz faiefte en 
bon vin blanc.Ou bien l’expreision defdi(5lz ge 

nefiz broiez & pilez auec ledidt vin iufques à 
dilTolution. Aucuns y ont adiouftépeu demi- 
thridatjlcs autres ius de rue, ou oignons, ou de 
pcruerenchc,qui y eft fort fin gui iere. 
Quelques ruftiques ontvfé de feule moufiardej 
qui les a prouoquez à fuer extremément en leur 

liétjduquel il font releuez à deiny guai^s:Les au 
très y ont adioufté theriaque, & f en fot mieulx 
trouuez. 

le me fbuuiés que fan 154 5. âprei les guerres 

en Champaignc, & aproches de l’Empereur 
Charles le quint vers Paris,vne grande pefte vi- 
fita lediét Paris , & lieux voifins ; Pour laquelle 
cuiteriem’eftoisretiré à vn village nommé Ar- 
cueil aflez près dudiéb Paris . Auquel lieu refi- 
dant, plufieurs par mon cofeil furet guariz pre- 

nâtz delagrâdeozeilledes prez,nômée d’au eus 
patience, ou l’apparance : & apres qu’elle auoit 
trempé en fort vinaigre auec rue,la faifant cuire 
Ibubzles cendres chauldes dedans vn papier, 

puis 
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puis la pilât auec vin blanc en beuuoiet le ius t- 
uec vn peu de theriaquc:continuant cela loir & 
matin.S’il y auoit bofle ie failbis fricafTer lemag 

auec vieil fein de pourceau, & l’appliquer auec 
laine furladiiflebofre. Dequoy en flirent gua- 
riz infiniz, defquelz aucuns viuent cncorcs, & 
en font leur proufit.Mais fault que telles chofcs 
fcfacent du commencement. 

Au pays du Maine,ainfi que plufieurs ont eC 
cript & verbalement ie fay ouy, beaucoup de 
peftifercz ont recouuertfanté parle moyen Sc 
aide d’vne herbe nommée lyhmachia, pilée & 
appliquée fbubz la boffe & félon aucuns deffus: 
l’attirât toufioprs & chafTant vers fby. Parquoy 
ilz rôt appellée chafTebQflTe.Nous auôs attribué 
vertu prefque fêblable à la fcabieufe, & autres. 

Icneveulxicy omettre lefecret & miracle 
populaire de feu Maiftre Jean Thibauld,qui fâi 
foit defccndre & venir la pefte & boffe ou bon 
luy fçmbloit.Il prenoit vne racine, ou fi elle c- 
ftoittrop petite deux, d’vneherbe qui croift 
aux prez Se fe nomme bafsinetz: laquelle eftant 
bien pilée & peu chauffée, il faifbit mettre fur le 
poulee de la main du çofté ou eftoit la boffe, fi 
elle eftoit aux parties haultes par deffus le nom- 
brihou du pied,fi c’eftoit depuis ledid: nombril 
cnbas,ô£lalaiffbit24.heures ou moins. Audiél: 
lieu fè faifbit vlcere,ampoulle, ou vefsic ,par la- 
quelle(eftant ouuerte)la matière peftilcnte deC- 
cendoit Sc defchargeqit la boffe & apoftume. 
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dont enfliiuoit à plufieurs guarifbnivoilile mi¬ 
racle dudiâ: maiftrelcan Thibauld, Mais il ne 
feeut guàfir lefeu ou rinflainmation qu’il auoit 

par ce moyen caufée fiir le gros artel d’vne bel¬ 

le,ieufne & douillette Damoifelle peftiferée de¬ 
meurant près de lüy. A laquelle ie fiz appliquer 
vn petit vn^uent dVn moieu d’oeuf^beurre firaiz 
& aioé laueen eau rôle, dont elle en fut guarie, 
& m’en a depuis remercié piufiéurs fois. A ce- 

fte caufe ie confeilleray à ceux qui vôuldront 
vfer de ladiéle racine ou fueillcs, & auront le 
cuir delicatjfenuelbper entre deux linges, puis 

rappliquer, & laifferlôg temps Tvlcere ouuert, 
qui fb guarira par l’onguent {ufcli<5l. Plufieurs 
autres racines,herbes & efcorces font mefme ef 

fèâ:,entre autres l’efcorce de la plante noniméc 

pour ceftecaulè flambe a & celle de la féconde 
efpece de Clematis : defq'uelles vfent les gueux 
de l’hoftiere, pour faire vlcerer leurs bras ou ia- 

bes.Brieftouteschofe« cauftiques eu font au- 

tant.Defquelles nous auons parlé & eferiptey 
defTus.Autrcsremedes bien affeurez ôr expéri¬ 

mentez, fe trouuerôt par cy parla en ce prefent 

opufcule,afin que ie ne fois trop prolixe. le prie 

le Ledieur prendre en gré noftrc prefent labeur, 

& en faire fon proufit. 

jF / DES SEC^ESrz ET ^IDES 
centre lapeJte,propo/èz^piir M.. yAntoine 

MizjttUd Medectn à Paris, 


